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Après quinze jours d'intense activité, le moment du grand déménagement est arrivé. Des tonnes
d'appareils, des kilomètres de câbles à emballer... le tout en un temps record, car d'ici à jeudi s~*s.
l'école doit reprendre ses droits. Comme pour un bon repas, la mise en place est longue, la ( 17 )
dégustation trop rapide... et le débarrassage ennuyeux ! vj/

PARER AU PLUS PRESSE
Affirmer que le tourisme vàlaisan est un des jour et diminuer ainsi les frais et les tracasse-

piliers de notre économie relève du lieu com- ries administratifs; porter le montant maxi-
mum Le simple rappel des chiffres est signi- mum de la taxe de séjour de 1,5 à 3 francs;
ficatif : plus de 10 milliards de francs d'înves- doubler la taxe d'hébergement (40 centimes au
tissements à ce jour, 3 milliards de chiffre lieu de 20) et doubler la subvention cantonale
d'affaires annuel, de 25 000 à 30 000 emplois à l'UVT qui passerait de 244 000 à 500 000
(28% de ta population active), un milliard de francs.
revenus, annuels. Ces propositions, qui permettraient à notre

Une telle énumération se passe de tout com- canton de lutter à égalité avec les autres ré-
mentaire. gions touristiques de Suisse, devront être dé-

Mais te Valais touristique est à un tournant, battues par le Grand Conseil en mars pro-
La phase de construction est pratiquement chain, avant d'être soumises en votation po-
achevée et doit être remplacée par une phase pulaire.
d'exploitation qui passe nécessairement par Cette mini-révision ne signifie nullement que
une amélioration qualitative de l'offre et de la le Valais renonce à se doter d'une législation
promotion. Sans cet effort, le tourisme valai- moderne, digne du tourisme de l'an 2000.
san est menacé de stagnation, donc de recul, Toute autre modification ou refonte totale est
au détriment de toute l'économie valaisanne. cependant prématurée car elle se heurte à des

Conséquence directe de cet effort: il faut obstacles juridiques, psychologiques et finan-
donner aux organismes locaux et à l'Union va- ciers tels qu'elle ne pourrait entrer en vigueur

LA L
U peut paraître surprenant de

parler à nouveau de la loi fédé-
rale sur «l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étran-
ger». En effet , cette acquisition
ne prête plus à controverse,
puisqu'elle provoquerait plutôt
de la sensation tant elle revêt
désormais un caractère d'excep-
tion.

Qui se souvient ou se soucie
encore du fameux contingent de
475 unités accordé naguère par
te Conseil fédéral au canton du
Valais? Qui se mobilise main-
tenant contre le «bradage du sol
national»? Personne ou presque,
car il y a désormais plus envie de
ristourne que d'acquisition de ta
part des étrangers.

Deux ou trois chiffres à ce
propos: sur le contingent de 475
unités, il reste actuellement à
disposition un solde de 350 à 400

01 DU RELAIS
(qui ne fut pas utilisé pendant
l'année 1986). En l'occurrence, il
n'y a donc plus de problème ni
d'urgence, d'autant qu'un solde
d'unités ne saurait être cumulé
jusqu 'à la fin des temps. Au-delà
d'un an, le solde antécédent
n'est pas reporté, il est annulé.

Mais alors, pourquoi ce nou-
veau projet de loi «concernant
l'application de la loi fédérale»?
Parce que des «dispositions lé-
gislatives complémentaires»
(motifs d'autorisation canto-
naux) - dispositions complé-
mentaires laissées aux cantons
par la loi fédérale - reposent sur
un décret qui deviendra caduc à
ta fin de l'année 1987. Un projet
de loi doit donc prendre le relais
de ce décret, faute de quoi plus
aucun appartement ne pourrait
être vendu aux étrangers, dès le
1er janvier 1988, parce qu'il n'y

Condamnes a mort

aura plus alors de base légale
cantonale. En somme, le décret
est mort, vive la loi qui lui sert
de relais.

Pour l'essentiel, ce projet de
loi reprend les dispostions fixées
dans le décret actuel. Lors de sa
conférence de presse, hier, M.
Raymond Deferr a cependant
attiré l'attention sur quatre mo-
difications d'importance relati-
vement majeure:
- l'exigence d'un minimum de

trois unités pour un projet de
logement de vacances est sup-
primée;

- le délai d'attente des reven-
deurs suisses et étrangers est
ramené de vingt à dix ans (ex-
ceptionnellement à cinq ans);

- l'obligation contraignante
d'utilisation personnelle du
logement par le revendeur est
abrogée;

constances atténuantes. De la a croire que
la fête va continuer ce soir, il y a un pas
que Glowa et frémissante compagnie ont
les moyens de franchir. Avec le •""N
soutien de tous leurs supporters ( 10 )
qu'on espérera nombreux ... \̂s

- l'interdiction d'acquérir des
logements hors de la zone à
bâtir est enlevée.
Une dernière modification du

projet de loi - qui sera bientôt
soumis aux débats parlementai-
res, puis à votation populaire -
mérite aussi d'être signalée:
«Par ta voie du règlement com-
munal, les communes peuvent
soumettre les acquisitions de lo-
gements de vacances et d'ap-
partements dans les apparthôtels
à des restrictions plus sévères ou
les interdire.» (Article 7, alinéa
1)

En résumé, ce projet de loi
prend le relais nécessaire d'un
décret bientôt caduc, il apporte
certains assouplissements et il
accorde aux communes une au-
tre liberté d'appréciation. «

Roger Germanier

*%.

Voici les quatre photos au-
thentifiant le message de re-
vendication du Jihad islami-
que : «Si à minuit (cette nuit)
Israël n'a pas libéré 400
moudjahiddine palestiniens.
ou n'a pas garanti cette libé-
ration , ces quatre hommes'se-
ront exécutés» ...

On voit ici, en haut , de gau-
che à droite, Jesse Turner et
Alan Steen, en bas, Robert
Polhill et Mithileshwar Sinch.



Le Conseil d'Etat vàlaisan, par le Département de l'économie Comme dans la législation en de mettre l'accent sur l'exploi-
publique, dirigé par M. Raymond Deferr, propose de modifier vigueur, le produit de cette taxe tation par une meilleure com-
partiellement la loi de 1975 sur l'organisation de l'Union ne Peut être utilisé pour la pu- mercialisation des lits, ce qui
valaisanne du tourisme (UVT) et des sociétés de développement, blicité touristique mais unique- nécessite des moyens financiers
Il vient de publier à cet effet un message et un projet de loi à ment dans l'intérêt des hôtes. supplémentaires. Les chiffres
l'intention du Grand Conseil qui devra en débattre lors de la La crainte de voir les orga- parlent d'eux-mêmes à cet
session de mars. Les modifications ont trait aux montants des "«mes locaux élever de façon égard : en 1984, le taux d'oc-
taxes de séjour et à leur mode de perception, aux montants des disproportionnée ces taxes est cupation des Uts, en hôtellerie,
taxes d'hébergement et à la contribution cantonale annuelle à nuUe

t 
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l'UVT. montant est tributaire de en- lene de 12,26%, derrière les
tères précis. II est fonction de Grisons et l'Oberland bernois.

Selon le message du Conseil mêmes auprès des locataires les l'équipement de la station et de Les logeurs, dans leur très
d'Etat, deux raisons principales taxes de séjour et de les rétro- son offre touristique. Il doit être grande majorité, sont cons-
militent en faveur de cette ré- céder, en même temps que la approuvé par le conseil com- cients qu'une publicité et une
vision. D'une part, le mode de taxe d'hébergement, à l'organe munal puis par le département promotion accrues dans ce sec-
perception des taxes auprès des de perception. Tous les logeurs cantonal compétent. teur économique de première
propriétaires qui louent, de ma- seraient ainsi mis sur pied Cette crainte est également importance favoriseront leurs
nière non professionnelle, leur d'égalité, qu'ils exploitent pro- négligeable dans la mesure où, espérances,
chalet ou appartement doit être fessionnellement ou non les lits actuellement, seules les stations

touristiques. du Haut-Plateau. Zermatt.simplifie et améliore et, d'autre
part, il faut favoriser une meil-
leure occupation des lits en ac-
cordant aux sociétés de déve-
loppement et à l'UVT les
moyens leur permettant de fi-

Lorsque le logement est sous. Verbier et Saas-Fee appliquent
gérance, cette obligation in- le taux maximal,
combe évidemment au gérant. Par ailleurs, cette nouvelle

Il est indéniable qu'une telle échelle est conforme aux usages
pratique allégerait les frais ad- en pratique dans les cantons

nancer leurs opérations. ministratifs des offices de tou- touristiques.
risme et des sociétés de déve-

Tous à la même loppement et supprimerait l'in- Taxe d'hébergement
enseigne convénient pour les hôtes de doublée

. _, . recevoir la visite d'un percep- . ¦_ _,„_ -. * , _-,Mode de perception: actuel- ,eur ou de devoir s'acquitter Taxe d hébergement: le Con-
lement, l'exploitant d'un éta- SOus une autre forme contrai- sed d'Etat propose d'augmenter
blissement hôtelier ou parahô- „nante du payement de cette cette taxe de 20 a 40 centimes et
telier, d'un camping ou de toute faxe. «Offrir du tout compris» une nouveUe cle de repartion du
autre forme d'hébergement est serait de nature à améliorer la P™durt 
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avoir

responsable de l'encaissement qualité de cette offre. EUe n'en- ,60% P?ur l'UVT et 40% pour
de la taxe de séjour. Par contre, traînerait qu'une charge sup- les sociétés de développement
le propiétaire qui loue ses lo- plémentaire très faible pour les ou bureaux locaux du tourisme
gements de vacances est sim- propriétaires, qui doivent de contre deux tiers - un tiers ac-
plement tenu de le déclarer à toute manière s'acquitter de la tellement. _
l'organe de perception. En con- taxe d'hébereement Cette taxe' dont do,vent s ac-
séquence, les offices de percep- T A *&in„v '. quitter les propriétaires et les
tion ont dû mettre sur pied un iaxes «e séjour. exploitants des Uts touristiques,
système d'encaissement ohé- jusqu'à 3 francs sert essentiellement à financer
reux et souvent tracassier pour Taxe de séjour: le ConseU la publicité touristique faite par
les hôtes.. d'Etat propose d'augmenter le l'UVT et les organisations lo-

C'est pourquoi le ConseU montant maximal de la taxe de cales.
d'Etat propose d'introduire séjour de 1 fr. 50 à 3 francs par La phase de construction

nuitée et par personne, le mi- dans la plupart de nos stations
nimum étant de 20 centimes. étant achevée, U est primordial

dans la loi l'obligation pour les
propriétaires de percevoir eux-

Plaidoyer pour un Conseil national de sécurité
BERNE. - Ceux qui doivent torien 'genevois lacques Frev- certes provenir de l'ouverture L'historien genevois en doute,
assurer la sécurité militaire de mond , ancien directeur de
In Çniccp nnt HrpscA Heriiik HPC l'ïnstitj it HPS hfliitps ptnHps in-
années le «portrait de l'en- ternationales, ex-colonël â

c ¦_ ¦_ • i i - I'J _?__. ~ J. ; _ '_ _ '_ _ _ !  _ ___ __ '* _L'_rnemi» ann a organiser la ae- i eiai-major gênerai, a dirige
fense de la nation en cas de cette importante étude pluri-
guerre. Mais si ce type d'étu- disciplinaire. En guise de pro-
des foisonne, il existait en re- longement, il vient de publier
vanche une grave lacune au un livre, «La paix dange-
sujet des dangers qui pèsent reuse». Une somme de ré^
sur notre pays en temps de flexions du plus haut intérêt,
paix. En 1979, le Conseil fé- Jacques Freymond dresse
déral, conscient du problème, d'abord un vaste catalogue de
a chargé le Fonds national de ces risques qui rendent la paix
la recherche d'analyser la vul- dangereuse. Parmi lesquels il
nérabilité de la Suisse à des faut compter la dilution de la
menaces non militaires. L'his- cohésion nationale, qui peut

Ouverture à Rome
d'une maison de formation
pour les ex-séminaristes
de Mgr Lefebvre
ROME (APIC/CIP). - La salle La maison portera le nom de
de presse du Saint-Siège a an- «Domus mater ecclesiae»: tout
nonce officiellement, le 7 février, un programme de vie est con-
l'ouverture à Rome d'une mai- tenu dans cette appellation de
son internationale de formation «Maison de l'Eglise mère» ,
pour faciliter la poursuite des comme le note le communiqué
études ecclésiastiques à ceux qui publié à Rome. Le directeur de
ont fréquenté pendant quelque cette maison sera le père Philip
temps un séminaire de Mgr Le- Boyce, irlandais,
febvre et qui l'ont quitté pour Dans un ier te lerester fidèles au pape. Cette Saint-Siège avait fait appef pourmaison s'appel e «Domus mater diri cette nouvelle fondation ,ecclesiae» et elle accueille de)a au ère Bagnard ancien supé.SJep»;,tr ?nS/ugeS,> d6S semlnalres rieur du séminaire de Paray-le-de Mgr Lefebvre . Monial en France Mais a a sansToutefois le communique doute semblé opportun à la
publie par le Saint-Siège précise rnmmicSinn _>arr.inal_r P AP nP

uV'ë: , -  , Monial en France. Mais il a sans raient , selon ces réseaux op- «..H™ ^»J>«™ ««I«ïI«U!Toutefois le communique doute semblé rtun à la positiônnels, dans le giron des l .umte de commandement qui
publie par le Saint-Siège précise commission cardinalice de ne institutions- police, armée, exige une discipline collective.

ouverte unimfiment^ux̂anciens Pas recourir à une personnalité partis, groupements d'intérêts . En guise de conclusion à son
^mînaris?ès dTcftne mais Ta f

ran
Sais_ei Yu l extr„eme sensibi" économiques, multinationales, ouvrage, l'historien genevois

lement f ceux qui n%Sent las  ̂
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de Mgr Le- qu>lls exercent, la position Notre civilisation occidentale
res non autorisés par Rome ou lcuv re- qu'ils occupent, des hommes francnira-t-elle le cap de l'an
par les évêques et qui trouvent Les sept Français et deux An- sont devenus suspects. ; 2Û00? Oui, écrit-il, si elle sait
de nombreux obstacles sur leur glais qui composent aujourd'hui Qans SOn inventaire des ris- éviter les sept péchés mortels
chemin. la communauté de la maison - ques qui menacent la société f 1 omVuiné les civilisations

Cette nouvelle maison de for- communauté appelée a s'agrân- gn temps de paix lacques du passe: orgueil, avidité, con-
mation dépendra d'une ,com- dir - fréquenteront les cours Frevmond analyse également voitise> emportement, insatia-
mission constituée par les pré- dispensés dans les universités A> aLre<. factellrs tek nue la bilité' envie, paresse. A quoi il
fets des trois organismes com- romaines au cours du second nrot-.Hon Hp ivnvirnnnpmpnt convient d'ajouter deux con-
pétents de la curie romaine: le semestre de cette année aca- &

ro
^&rde ÏÏS^?c.ri dirions politiques: prévoir loin

cardinal Antonio Innocenti , pre- demique. L'annonce officielle de le . proDieme Ue |as>iie , J<* en- gt ^^ preuve de civismefet de la congrégation pour le la fondation de cette maison de minante en col blanc, le ter- B O Sclergé, le cardinal William Wa- formation est survenue quelques rorisme et le narco-terrorisme, .-y.o
kefiel Baum , préfet de la con- jours après la publication , par le la, subversion classique et la 
grégation pour l'éducation ca- mensuel italien «Trenta Giorni» , désinformation sournoise. «La paix dangereuse»
tholique, le cardinal Joseph Rat- d'une interview de Mgr Lefebvre Bref , la liste est longue... de Jacques Freymond
zinger, préfet de la congrégation affirmant sa volonté d'ordonner Notre pays est-il actuelle- Editions de la Braconnière
pour la doctrine de la foi. des évêques d'ici un an. ment à même d'y faire face? Neuchâtel

demi-million

L'économie valaisane est for-
tement dépendante du déve-
loppement touristique. Ce rap-
pel n'est qu'un Ueu commun. Le
tourisme vàlaisan, avec un
chiffre d'affaires annuel de 3
mUUards, procure quelque
25 000 à 30 000 emplois (28%
de la population active) et un
revenu global d'environ un mil-
liard. Favoriser l'offre qualita-
tive du tourisme vàlaisan, c'est
favoriser l'économie valaisanne
dans son ensemble.

Face à ces 3 milliards, l'UVT,
organisme faîtier du tourisme
vàlaisan, qui doit être présente
sur tous les marchés mondiaux,
ne dispose que d'un budget de
1,9 million de francs. Le ConseU
d'Etat propose donc de doubler
la contribution du canton à cet
organisme. EUe passerait de
244 000 à 500 000 francs.

A titre comparatif, la contri-
bution cantonale dans les autres
régions touristiques de notre
pays est beaucoup plus élevée.

l'UVT

certes provenir de l'ouverture L'historien genevois en doute,
du pays vers l'extérieur. Mais Car lorsqu 'une crise éclate, la
qui est aujourd'hui aggravée Confédération réagit de façon
par un mouvement inverse, dispersée: chaque problème
«visant à cultiver les diversités est traité par des départements
helvétiques et à lier l'identité différents, alors qu'il faudrait
culturelle non pas seulement à absolument pouvoir agir de
un canton, mais à une région, manière concertée. En somme,
à une vallée, à une commu- il lui manque un instrument de
nauté originelle» . gestion de crise.

A cela s'ajoute l'érosion de Pour l'historien genevois,
la discipline civique, pourtant «la tache la plus importante et
l'un des" moteurs de la démo- la Plus urgente est donc la
cratie. La contestation surgit mise en place d'un instrument,
de partout. De nouveaux âc- de conduite des crises qui sera
teurs apparaissent, auxquels confié à des hommes qualifiés
«la presse, la radio et la télé- et motivés, capables de do-
vision, sensibles au drame et miner les inévitables rivalités
au spectacle, offrent la possi- interdépartementales. Il s'agit
bilité de défier publiquement bien d'une tâche urgente, car
les détenteurs de mandats pu- 1 nous sommes entrés, sans pré-
blics ou les chefs du secteur paration intellectuelle et poli-
privé. Peu à peu, par des ac- ti(lue> dans une période de
tions diverses conduites sou- l'histoire ou nous commençons
vent selon des méthodes ins- a Payer le prix d'erreurs de ju-
pirees des tactiques éprouvées gement dues largement à notre
des révolutionnaires profes- refus de porter notre regard
sionnels, la dissension normale sur le lonë terme et à notre ex-
- et même nécessaire à la vie cessive complaisance quant à
des démocraties - a évolué notre capacité de résoudre
vers le doute systématique à t0uS les problèmes que nous
l'égard du fonctionnement des devons affronter» ,
institutions, vers la méfiance à .Jacques Freymond préco-
l'égard des hommes chargés de nlse la création d'un «Conseil
responsabilités et, finalement national de la sécurité» , chargé
vers le refus de coopérer. La de la prévision à long terme,
lutte contre l'injustice est de- de l'observation continue du
venue moyen de se donner court terme et de la canalisa-
bonne conscience et la victime tion de l'information à l'inten-
à secourir prétexte à la chasse *«"? du Conseil fédéral , de la
à de prétendus bourreaux» . diffusion de ses décisions et de

Des bourreaux ou des ex- !limaSe ,1"'" entend projeter ,
ploiteurs qui se camoufle- T°ut .cela de mamere Vi-
raient, selon ces réseaux op- ,er' dai\s un systeme collégial.

Grisons: 1700 000 francs. concurrence entre les diverses
Oberiand bernois: 818 000 régions touristiques, nationales

francs. et internationales, U est urgent
Zurich et environs: 725 000 d'accorder à l'UVT les moyens

francs. nécessaires afin que le Valais
Vaud: 725 000 francs. puisse rester compétitif dans un
Genève: 430 000 francs. domaine qui constitue un des
Tessin: 400 000 francs. piliers de notre économie.
Suisse centrale: 310 000 Et comme le relève le mes-

francs. sage du ConseU d'Etat, ces pro-
Le doublement des taxes positions donneront la possibi-

d'hébergement et de la contri- Uté d'améliorer rapidement les
bution cantonale permettrait à points les plus faibles de notre
l'UVT de compter sur un bud- législation en attendant l'éla-
get légèrement supérieur à 3 boration d'une nouveUe loi
millions. mieux adaptée au tourisme de

A l'heure où s'intensifie la l'an 2000.

Ne pas mettre la charrue
devant les bœufs

Mais alors, pourquoi n'avoir raient privés des ressources né-
pas fait un pas de plus en pré- cessaires procurées par la mini-
sentant une refonte totale de la révision proposée aujourd'hui,
loi plutôt que des correctifs qui Mais sans aUer en direction
tôt ou tard se révéleront insuf- d'un impôt sur les immeubles à
fisants. vocation touristique, n'aurait-

Le conseUler d'Etat Raymond on pas pu prévoir de transfor-
Deferr et ses coUaborateurs, mer la taxe d'hébergement en
MM. Jean-Paul Revaz, Pierre- une contribution à laqueUe se-
Géorges Produit et Marco Dini, raient astreintes toutes les pro-
sont conscients qu'une refonte fessions touristiques, tant U est
totale de la législation sera in- vrai que les hôteliers ne sont
dispensable dans un avenir pas pas les seuls à bénéficier de
trop lointain. Mais U ne faut pas l'essor touristique?
précipiter les choses. Les cir- Les responsables du Dépar-
constances actuelles, tant poU- tement de l'économie pubUque
tiques, psychologiques que fi- sont plus que sceptiques face à
nancières ne s'y prêtent pas. une teUe éventualité.

Un groupe de travail , présidé En effet, s'U est aisé de déter-
par Me Lugon, juge au Tribunal miner le nombre de nuitées et
administratif , s'est penché sur par conséquent la part qu'elles
ce problème. Il a déjà rendu un prennent dans l'essor touristi-
premier rapport où figurent des que, U est par contre difficUe,
propositions de modification, voire impossible, de calculer la
Mais ces propositions, comme part en provenance directe du
celle par exemple instaurant tourisme du chiffre d'affaires
une taxe sur les immeubles à des autres prof essions.
vocation touristique, nécessitent Instaurer un tel système
encore un tel travail juridi que et créerait davantage d'inégalités
de consultation qu'elles ne et d'injustices qu'il ne résou-
pourraient trouver concrétisa- drait de problèmes,
tion avant longtemps. De même Pour l'heure donc, il faut pa-
le remplacement du système rer au plus pressé, c'est-à-dire
des taxes, que certains jugent donner aux organismes chargés
anachronique, par un autre, de développer l'offre qualitative
plus moderne, se heurte à des valaisanne et de la promouvoir
obstacles juridiques qui n'ont les moyens adéquats d'y par-
pas encore pu être surmontés. venir. Cette mini-révision n'a

Et pendant ce temps-là, les pas d'autre but.
organismes locaux et l'UVT se- Roland Puippe

AUGMENTER LE FONDS GÉNÉRAL
POUR L'ÉQUIPEMENT
Le développement économique
régional vàlaisan l'exige
Depuis 1984, le Valais est au bénéfice d'une loi sur l'en-
couragement à l'économie, loi qui a institué un fonds gé-
néral pour l'équipement des communes et des régions. Ce
fonds, de 65 millions de francs, a remplacé le fonds can-
tonal d'aide aux investissements en application de la loi
fédérale de 1974 sur l'aide aux investissements en régions
de montagne. Ce fonds primitivement fixé à 25 millions
avait été porté à 40 millions en 1982 puis à 65 miUions lors
de sa transformation.

Mais aujourd'hui, ce montant n'est plus suffisant pour
assurer les investissements nécessités par la politique de
développement des régions, telle que définie dans la con-
ception directrice cantonale et dans les lignes directrices
1987-1990.

L'effort d'équipement réalisé durant ces dix dernières
années commence à porter ses fruits et doit absolument
être poursuivi. Le Conseil d'Etat propose donc d'augmen-
ter ce fonds de 65 à 105 millions.

Voici son argumentation:

«A fin 1986, la somme totale U faut noter que tes prêts ac-
des engagements pris par le cordés par le canton ont permis
canton avoisinait 62 millions à plus de 400 projets valaisans
de francs. Pour concrétiser les d'être mis au bénéfice de l'aide
objectifs de développement en matière d'investissementsrégional, U est indispensable de de la Confédération pour undisposer de nouveaux crédits montant de 115 milUons ded'engagement. Pour maintenir francs, soit 16% des montants1 effort consenti durant la pe- ^o^ pal ,a Confédération,node quadriennale 1983-1986, Le Conseii d>Etat estimeû est nécessaire d engager ,a faut poursuivre ,.effort10 muhons de cred. s nou- Q.|quipemen

F
t qui a été fait du.veaux par année durant la pro- "J ,£ .. A eTnière. année,chaîne période quadriennale. rant , dIX denueres f 1"1

^C'est pourquoi le ConseU P" ,es4 «"•"»¦*» « »« rf
d'Etat propose de porter te f 0™ * vf ,}}lPPm °f «edits
fonds de 65 à 105 milUons de de •« Confédération et du can-
francs. ton> " sera possible de metiïre

Des crédits de paiements de en P,ace des infrastructures qui
32 millions de francs ont été favorisent te développement
prévus dans te plan financier économique régional et qui
1987-1990 auxquels viennent sont génératrices d'emplois. Il
s'ajouter quelque 10 milUons s'agit notamment d'investis-
de francs de remboursements. sements dans les secteurs de la
A la fin de la période 1987- formation, de la culture, des
1990, le montant total des sports et des loisirs ainsi que
paiements effectués s'élèvera à pour tes installations touristi-
90-95 milUons au maximum. ques.»90-95 millions au maximum. ques.»
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Oh ! je ne doute pas de votre bon goût... Cepen
dant...

— Déjà des objections ! Que faut-il pour vous ras-
surer ? Voici quelques précisions... Vous y seriez par-
faitement chez vous ; à l'abri des regards indiscrets
et assez près de Vichy pour vous permettre d'assister
aux multiples spectacles qui jalonn ent la saison. N'est-
ce pas une offre inespérée ?

— Vous réussissez à m'intriguer. Mieux, je me sens
déjà conquis !

— A la bonne heure ! Pourtant, comme il n'est pas
question de vous forcer la main — vous êtes parfaite-
ment libre d'accepter ou de refuser ma proposition,
je n 'y verrai aucune offense, croyez-le bien —, il me
semble nécessaire de vous faire visiter les lieux.

— Dans quel périmètre est-ce ?
— Vous avez pu constater en venant ici que cette

demeure est entourée de terrains, dont certains sont
cultivés et d'autres agréablement boisés. A la limite de
ces derniers, je possède une maisonnette de cinq pièces
que j 'ai fait récemment aménager dans l'intention de
la louer. Ce projet s'est heurté jusqu'ici à l'hostilité
de ma femme qui craint d'être en butte à la curiosité
plus ou moins malsaine de voisins peu délicats. Mais
elle ne soulèvera pas d'objections, s'il s'agit de vous...
Vous comprenez, aucune clôture ne compartimente la
propriété et il est pratiquement impossible d'en poser,
car pour atteindre « La Roseraie », il faut passer par
le portail des « Ephémères ». C'est ce qui m'a empêché
de morceler ces terres. Placées comme elles le sont.
à un kilomètre du fameux plan d'eau dont Vichy s'enor-
gueillit à juste titre, avec vue sur le champ de courses,
vous imaginez ce que j 'aurais pu en tirer !

— Dommage en effet !
— Bah ! Je n'habiterai probablement pas toujours

cette région. Si l'état de Viviane venait à empirer...
Il se tut , songeur.
— Ne voyez pas tout -en noir... enchaîna Herbert

comDatissant.
— Non ! Vous avez raison... Qui vivra verra... Alors,

est-ce que ma proposition vous sied ?
— Elle est alléchante. Pourrai-je visiter « La Rose-

raie » demain ?

ou
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A suivre

12.00 Demandez
le programme!

12.05 Ski dans l'Oberland
Un film de Gerhard Baur.

12.30 Un journaliste
un peu trop voyant.
Logés, nourries à l'œil (2)

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (13).
13.30 Meurtre par accident

Un film de Vittorio Sala (Ita- j
lie 1961). Avec : Micheline
Presle - Georgia Moll et
George Sanders.
La propriétaire d'un ma-
gasin d'antiquités est invitée
par un comte sur la côte
d'Amalfi, soi-disant pour ex-
pertiser une œuvre d'art.

15.00 Télévision éducative
TV-scopie:
Les enfants-comédiens.
(Voir sommaire du lundi 9
février.)

15.30 Petites annonces
présentées par Lyliam.

15.40 Livre à vous
(Voir sommaire du diman-
che 8 février.)

16.10 Les aventuriers du 3' âge
Un reportage de José Roy et
Gérard Louvin pour le ma-
gazine «Tell quel ».

16.35 Petites annonces
16.40 Les secrets de la mer.

Le Nil (2) (6).
Philippe Cousteau et son
équipe suivent le cours du
Nil jusqu'à son vaste delta
situé au nord du Caire.

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Les Babibouchettes à l'hô-
pital. Albert à l'Ecole de
l'Hôpital - Billy l'Astucieux.

17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnaggle

(2).
18.35 Journal romand
10.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Symphonie (31).

Une série en 36 épisodes.
Avec: Gisèle Pascal - Wolf
Roth - Joséphine Chaplin -
Vanni Corbellini — Etc.

19.30 Téléjournal
20.05 Startest

Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur
Sheila. Avec Françoise
Hardy, astrologue et Sting.
Présentation: Fabrice.

21.10
Splendeur
et misère
des années 30
Les empires coloniaux (5).
Production et réalisation:
Dieter Franck. Adaptation
française: Jacques-André
Widmer.

22.25 Regards
Présence catholique.
Eveil spirituel des enfants.
Quelle place accorder à la
spiritualité dans l'éduca-
tion?
Journaliste: André Kolly.
Réalisation: Michel De-
mierre.

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50-23.55 Journal

Bulletin du télétexte.

9.00 TV-scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.30 TV-scolaire. 13.55 TJ.
14.00 Les reprises. 15.00 Kassensturz.
15.25 Tell-Star. 16.10 TJ. 16.15 TV-sco-
laire. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV-scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Walt Disney.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Der Fahn-
der. 21.00 Rundschau. 22.00 Tips. 22.05
TJ. 22.20 Sports. Hockey sur glace:
Championnat de Ligue nationale. 22.50
Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,

9.00 Editions principales
6.57 Minute oecuménique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV

9.05 Petit déjeuner
10.05 Histoires à frémir debout
10.30 5 sur 5
11.05 Le Tripotin
11.30 5 sur 5 (suite)
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première , .
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux

de l'après-midi
15.35 Amicalement vôtre
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.20 Revue de la presse suisse

alémanimio 

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse (27).

La Promo en Croisière.
14.40 lsaura (27).
15.15 Ravi de vous voir

La balance - Le plus beau
. jour de ma vie , avec Jean
Marie Proslier - Histoire
d'un aventurier - Histoire
d'un objet - Histoire d'ani-
maux.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Le Témoin.
, Avec: Brian Keith - William

Hansen - Gordon Wynn.
16.30 Ravi de vous voir

Ravi de vous lire... Ravi de
vous répondre.

17.00 La chance aux chansons
. Chansons grises et chan-

sons roses.
. Invités: Claude Vinci — Da-
niele Rouille - Anny Gould.
Sous réserve: Philippe Châ-
tel.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (26)

L 'Enfant qui vient diner (2e
partie).

18.20 Minijournal
18.40 La Roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (24).
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Peggy.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.30
Football
Bordeaux-Everton.
En direct de Bordeaux.

• , Commentaire : Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué.

22.20 Le grand escalator.
A l'occasion du X' anniver-
saire , un film retrace l'his-
toire du Centre-
Invités : Ben - Pierre Boulez
- Pontus Hulten - François
Morellet — Etc.

23.15 Le rendez-vous:
Centre Pompidou: 10* an-
niversaire.

23.20 Journal
23.40 -23.55 C'est à lire

, Luc Rosenzweig: Le mys-
tère Waldheim.

16.00 Journal. 16.05 Rue Carnot. 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 Disegnami una storia.
17.50 Miniconcerti. 18.15 Professor
Poopsnagle. 18.45 TJ. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.30 Sulle rive del lago.
22.00 Musictime. 22.40 TJ. 22.50 Mardi-
sports. Hockey sur glace. 23.55-24.00
TJ.

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 7.30
The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 Dr Ruth. 14.25 City
Lights. 15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 I Dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Get smart. 20.00 The Paul Hogan
Show. 20.30 A Country Practice. 21.20
Thrillseekers. 21.45 US Collège Football
1987. 22.45 The Business Programme.
23.30-1.00 Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio. 12.05
Pronto... chi gioca ? 13.30 TG. 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Schede-Scienza e Tecnica.
16.00 Trapper. 17.05 Marco. 17.55 Di-
zionario. 18.10 Spaziolibero. 18.30 Lau-
rel & Hardy. 20.00 TG. 20.30 Esplorando
The black hole-ll buco nero. 22.10 TG.
22.20 Esplorando. 23.20 Colloqui sulla
prevenzione. 24.00 TG1-Notte.

18.25 Journal des sports
18.30 Titres et page magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Les cacahuètes salées
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12 03
13.30, 17.28 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.55 Clé de voûte
9.05 C'est à vous

Invité: Jacqueline Cornaz
10.00 Les mémoires

de la musique
11.30 Entrée public
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre....14.05 Suisse-musique

C Franck, E. Bloch
A. Honegger, M. Ravel

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

A pleine voix

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux.
8.30 Jeunes Docteurs (209).
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 L'aube des hommes (12).

A Pince Vent , sur la neige
glacée , il y a 12 000 ans.

11.30 Les Carnets
de l'Aventure
Deux kayaks pour les glaces

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (19).
14.35 Lignedirecte

L'enquête: Maryline et Pau-
lette ou le parcours du
combattant de deux de-
mandeuses d'emploi (2).
Du graphologue au morpho-
psychologue.
Invité: Gérard Klein pour
«Le guide anti déprime »
Variétés : Nathali Kaufmann.

15.35 Lili petit à petit (22).
16.05 C'est encore mieux

l' après-midi
Variétés: Touré Kunda , Wil-
liam Pitt:
Cuisine-Mode.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Les Maîtres de l'Univers:
La Prise de Grayskull - Etc.

18.05 Madame est servie (12).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard ,
Invité: Dominique Paturel.

20.00 Journal

20.35
La Smala
(90') Un film de Jean-Louis
Hubert (1984). Avec Victor
Lanou - Josiane Balasko -
Dominique Lavanant " -
Maurice Risch - Luis Rego
- Thierry Lhermitte - Etc.
Dans une cité , un accor-
déoniste au chômage ,
abandonné par sa femme,
vit avec ses cinq enfants.
22.05 Les jeux de mardi-ci-
néma
Invités: Philippe Noiret et
Christophe Malavoy.

23.25-23.50 Journal

10 30 Freddy, Tiere, Sensationen. 12.10
Lundi-sports. 13.00 Info. 14,15 Dièse
mùden Taxifahrer. 15.45 Wunschpro-
gramm. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.06 Maya, l'abeille. 17.30
Avec la souris. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Info,
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15 In bester
Gesellschaft. 22.00 Apropos. 22.45 Ein
Jahr in der Hôlle. 0.35-0.40 env. Info.

15.50 TJ. 16.00 Sie, er, es. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ. 20.15
Donnerlippchén. 21.00 Reportage.
21.45 Miami vice. 22.30.Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 24.00 TJ. 0.05-
0.10 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Pfiff. 17.00 Info, régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 La pomme ne
tombe pas loin de l'arbre. 18.20 War-
tesaal zum kleinen Gluck. 19.00 Info.
19.30 Le reportage. 20.15 Der Landarzt.
21.45 Journal du soir. 22.10 Videos-
piele. 22.50 Témoin du siècle. 23.55
Info.

17.30 Magazine 87
Sciences, médecine et
techniques

18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Visages de la musique

Maurizio Pollini , piano
Robert Schumann
Frédéric Chopin

21.30 env. La lumière du laser
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Rendez-vous
Magazine

12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
18.30 Journal du soir
20.00 Pays et gens
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur:

Musique des films
de François Truffaut

m^m
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12,18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma.
Cinéma et son temps, an-
nées 30.

14.30 Boite aux lettres
15.00 Un Journaliste un peu trop

voyant.
Double vue (6).

15.50 Documentaire:
Métiers d'avenir.
Les secrétaires font peau
neuve (6).

16.00 Les grandes villes.
Londres.

17.00 Série:
Demain l'amour (92).

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro (43).
18.00 Edgar, Détective cambrio-

leur.
Estampes (9).

18.30 Feuilleton:
Flipper le dauphin (26).

18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Marseille
contrat
(87 ') Film de Robert Parrish
(1974). Musique: Roy Budd.
Avec: Michael Caine - An-
thony Quinn - James Mason
- Catherine Rouvel - ETc.

22.05 Journal
22.30 Télévision régionale

14.00 Le meilleur de la vie (R)
Film de Renaud Victor , avec
Sandrine Bonnaire et Jac-
ques Bonnafé (1985 , 88').

15.30 Voltan le barbare (R)
Film de Terry Marcel , avec
Jack Palance et John Terry
(1980,90').

17.35 L'île au trésor (16)
18.00 20 000 lieues sous les mers

(R)
Film de Richard Fleischer,
avec Kirk Douglas, James
Mason (1954,122').

20.00 Téléciné présente
20.05 Batman

20.30
Merci d'avoir
été ma femme
Film d Alan J. Pakula, avec
Burt Reynolds et Jill Clay-
burgh (1979. 106'V

22.15 Les loups entre eux (R)
Film de José Giovanni , avec
Claude Brasseur, Gérard
Darmon , Jean-Hugues An-
glade (1985,108 ').

0.05 La fessée (84 )

18.00 Rue Sésame. 18.30 Ferdy. 19.00
Journal du soir. 19.30 Astronautique
européenne. 20.15 Itinéraire vers l'art.
21.00 Actualités. 21.15 Der Wolf der Si-
laberge. 22.30 Glauben aus dem Her-
zen. 23.00-24.00 Récit de ma vie.

Tirage du 9 février
02 - 05 - 14 - 16 - 25

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Milhaud, Mieg, G. Ligeti, F.
Martin. 10.03 Podium internatio-
nal: Beethoven, Bruckner. 12.00
Concert de midi. 12.30 Concert.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
tracte. 16.30 Serenata: J. S. Bach,
Haendel, Mozart, etc. 18.30 Les
grands interprètes: pvorak, R.
Strauss. 20.02 RSR-Espace 2.
21:30 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit. 23.00 Sérénade:
Ravel, Liszt. 24.00 informations.
0.05 Notturno.



emme
La mode... et lui ", gg Ẑ

m Mj m '̂Pas de rigidité, dans la mode Wk̂ WlÈi.masculine ce printemps! Elle se veut * ' il_L
classique mais pas ennuyeuse , sou- _¥ __
pie et confortable mais la silhouette #%Éi 1% '<ne sera pas trop ample ! Grande A È*
nouveauté dans les tissus; les lins,
les prince de galles , les worsteds, ont "> ^k& &
été traités , mélangés et lavés pour ŝ  m- et
acquérir cet aspect agréable , cette Hm*'
sensation plaisante du «déjà porté» . S £Éj
Les coloris sont subtils , minéraux Mil> wâ
veinés de tons sableux ou ferrugi- ÉiÉSjfl
neux. Ligne plus étroite , plus so- WÊÊf>
phistiquée , bien proportionnée , la ïf ^P ĵ kPlF
nouvelle mode masculine s'adresse "TBIJJÉMBrrrfff'

: ' : '
à l'homme élégant , simple et sûr de mjm MÉÉÉi
lui. En un mot, à vous tous... mes-
sieurs ! ' (Photo Armani) m

Amour f ou...
Sentant sa dernière heure venir, un - Pourquoi , cher ami?

vieux Turc dit à sa femme: _ Parce que en te voyant si be]1 la- Mets ta plus belle robe, tes plus
riches parures , tes plus magnifiques mort aimera peut-être mieux te pren-
bijoux. dre à ma place.

 ̂ ; J

Cure thermale en Suisse, pourquoi?
Malgré les progrès de la médecine

moderne, la cure thermale séculaire
n'a rien perdu de sa valeur.

L'évolution effrénée de la tech-
nique impose à l'organisme humain
des efforts unilatéraux contraires à
sa nature, qui dépassent souvent sa
faculté d'adaptation et entraînent
des troubles physiques. La façon de
vivre actuelle dans des pièces cli-
matisées, avec trop peu de mou-
vement en plein air, prive en outre
l'organime des nombreuses stimu-
lations naturelles nécessaires à la
régularisation de toutes les fonctions
physiques et partant, au maintien de
la santé. Le résultat en est un ac-
croissement effrayant des maladies
dégénératives telles que l'artérios-

DES JEUDI MARTIGNY: CORSO SIERRE: CASINO

CICDDC nrtl IQft "- '""_ s bSS> .a ,KCCA _L*1'X ftWUN FILM DE MILOS FuREMANSIERRE. BOURG 
;f*iV\** +M\&S* m_MÊUmm

SION: ARLEQUIN 1>«É . JÉ Ĵt mm_m__wW P  êJÊm *1ACK :" AAA/ .AÀ.
MARTIGNY: CASINO JPf mM ^̂ MM'UtfH CAM

MONTHEY: MONTHEOLO ¦ WÈk\ Imm , „v \*  UT .

Chronique:
Maria Gessler

clérose et l'infarctus du myocarde.
Ce sont des faits que la médecine
moderne n'est pas à même d'em-
pêcher. Dans les stations de cure,
l'homme harassé trouve le repos et
la détente qui lui sont nécessaires,
loin du bruit, du stress, des pres-
sions. La cure balnéaire, on trouve
d'excellentes stations thermales en
Valais et en Suisse, est adaptée in-
dividuellement par le médecin aux
besoins de chaque patient. Ses ap-
plications variées fournissent les sti-
mulations physiologiques qui ré-
veilleront les forces curatives inhé-
rentes au corps et le conduiront
ainsi vers la guérison et l'accrois-
sement de sa capacité de défense.
Oh! qu'elle est généreuse... l'eau!

, SION: CAPITOLE

Salade de mâche
•

Paupiettes gratinées
•

Macaroni
•

Pêche au sirop

La recette du jour

Quand nous parvenons au but,
nous croyons que le chemin q été
le bon.

Paupiettes gratinées
Pour quatre personnes: 4 fines

escalopes de veau ou de dinde, 250 g
de champignons de couche, 150 g de
jambon cru ou à défaut de cuit , 1
œuf , coulis de tomates, fromage
râpé , bouillon; sel, poivre.

Faites revenir au beurre les
champignons et le jambon haché.
Assaisonnez, mouillez de 2 cuille-
rées à soupe de bouillon , laissez
cuire 10 minutes, ajoutez , hors du
feu, un œuf. Répartir cette prépa-
ration sur les escalopes, roulez et fi-
celez. Faites-les dorer dans un peu
d'huile chaude, rangez-les dans un
plat allant au four , nappez-les de
coulis de tomates, saupoudrez de
fromage râpé et faites cuire au four
moyen 30 minutes.

Le clou
de girof le

Le giroflier est un arbre qui nous
vient d'Indonésie. C'est Pierre Poi-
vre, gouverneur de Ille Maurice, qui
en importa les premiers plants dans
les colonies françaises. Associé à
d'autres plantes, il peut faire baisser
ia fièvre (en complément d'un trai-
tement médical) . Mais, seul, il a
aussi des propriétés toniques, diges-
tives et antiseptiques. En cas de
rhume ou de grippe, état courant ces
temps-ci, mettez deux centimètres
de bâton de cannelle, une feuille de
laurier et 5 clous de girofle dans une
casserole émaillée contenant la va-
leur d'un bol d'eau froide. Laissez
bouillir 5 minutes puis ajoutez une
cuillerée à soupe de fleurs de su-
reau. Laissez infuser 10 minutes
puis filtrez. Ajoutez enfin une cuil-
lerée à soupe de miel. Buvez-en
deux bols par jour (dont un avant le
coucher) pendant dëuxlà trois jours.

DOWN
BYLAW
sous le coup de la loi
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AVEC TOM WAITS, JOHN LURIE
ROBERTO BENIGNI

tfiO3 t,v.

ICOMPAREZ I
AVANT DE CONSTRUIRE!
HOSBY VOUS OFFRE PLUS
POUR VOTRE ARGENT!...

1
I
I

2 300 OOO francs
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Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-16 ans
Une aventure extraordinaire... la bande des
cinq...
LE MAL PAR LE MAL
La société les a oubliés. Ils ont appris à sur-
vivre. Ils ont pris goût à la violence... aujour-
d'hui, ils font respecter la loi

OICDDE CASINO
¦»•-—"- — | U /̂OS IIOU

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-16 ans
Pour quelques jours, le film aux cinq oscars
de Milos Forman, réalisateur de «Hair» et
«Amadeus»
VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU
Une fantastique reprise, avec Jack Nichol-
son

nantie LECRISTAL
WHIM [ Q27/411112

Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
CENDRILLON
A 18 h 30 et 23 h-12 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
A 21 h-16 ans
TAÏ-PAN

OinU ARLEQUIN
;xW!j|fW ;¦;-.[ 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-16 ans
Le Moyen Age, comme si vous y étiez dans
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud «La guerre du
feu» , tiré d'un roman de Umberto Eco, avec
Sean Connery et F. Murray Abraham
Une bonne soirée au cinéma. Un film mo-
numental

OinU CAPITOLE
O'U" j 027/22 32 42

Jusqu'à mercredi, ce soir a 20 h 30 -16 ans
DOWN BY LAW
(Sous le coup de ia loi)
de Jim Jarmusch avec Tom Waits et John
Lurie
Le film qui a fait un malheur au dernier Fes-
tival de Cannes
De l'école de la déveine à l'école de la dé-
gaine

ému LUX
aWil 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Un must pour chaque skieur
LIBRES COMME LE VENT
Le chef-d'œuvre de Willy Bogner , mondia-
lement connu pour les descentes de James
Bond
Musique Harold Faltermeyer et la voix d'Emil
Steinberger

I MABTM*1IV CASINO
[ IflMn itUn i | Q26/21774
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-14 ans
Un cocktail explosif réalisé par le trio de «Y
a-t-il un pilote dans l'avion?»: Jim Abbra-
hams, David et Jerry Zucker
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
Des rires à gogo!
Avec Bette Midler et Danny de Vito

|j«j.||*.g y CORSO
IIIMn | IOI1I | Q26/2 26 22

Cesoir à 20 h 30-16ans
Un «western» de et avec Clint Eastwood
JOSEY WALES HORS-LA-LOI
«Une armée à lui tout seul...»
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Si on ne peut plus rire des trucs sérieux, de
quoi va-t-on rire? (Coluche)
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin, Jacques Villeret, Jo-
siane Balasko et Valérie Mairesse

Sexe. Amour. Mariage.
On ne peut pas tout avoir à la fois.
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
Palme d'or Cannes 1986 pour
MISSION

MftUTUCV MONTHEOLOmumnci j 025/71 22 60
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Pour quelques jours seulement...
Christophe Lambert , Sean . Connery plus
l'extraordinaire musique de «Queen»
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
Un des «hits» 1986...

MAilTllCV PLAZA
"'»" ' "»¦ » h :: [  025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -14 ans
Attention! Chef-d'œuvre!
BIRDY
Le merveilleux film d'Ala/i Parker «Midnight
Express»

lÉliiiPlS REX
:;':*WJ" [ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
L'érotisme sous ses travers
BOUCHE LASCIVE

Pour prendre conscience de tous
les avantages des maisons HOSBY,
renvoyez ce coupon à :
MA ISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY

Nom 

k

NPA/Lieu

+ M u compt. Fr. 77.368.80
334 gagnants avec 5 1 809.50

16 093 gagnants avec 4 50.—
210 753 gagnants avec 5 6.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :



SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 â 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 â 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10,
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1 er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: iu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h â 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes lunèbres. -J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261. ¦
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser â la pharmacie de service.
Lu 9, ma 10: Fasmeyer 22 16 59; me 11, je 12:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58: ve 13: de Quay
22 10 16.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 255
dont traités 199
en hausse 97
en baisse 56
inchangés 46
Cours payés 788

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégularités.

La Redoute retombe à la suite
de rumeurs infondées.

FRANCFORT : confirmation.
La hausse temporaire du dol-
lar et la reprise technique de
vendredi favorisent la cote.

AMSTERDAM : mitigée.
Les incertitudes sur le long
terme du dollar influencent
négativement.

BRUXELLES : fermeté.
Surtout dans les internatio-
nales.

MILAN : en recul.
Début de semaine morose, la
bourse italienne fait fi de ses
consœurs.

LONDRES : nouvelle hausse.
Très bonne disposition du
marché. B. Aerospace +31
pence, BTR + 18 pence.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913. '
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
du Nord S.A., Sion 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœtfray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).manence lunui aes IO n <royer ruur- i uusj. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Taxis de Sion. - Service permanent et station l'absence de votre médecin habituel, clinique
centrale gare, 22 33 33. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h phàrn,acje de serv|Ce. _ Pharmacie Gaillard,ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. 
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Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. Ambulance. - (025) 71 62 62 et .(026)2<24 13.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. ioufs de ,e,e ' ,él-111 ¦

Dancinq Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4V_ % Electricité de France 1987-
1997, au prix d'émission de 100Và%
plus le timbre fédéral, délai de
souscription jusqu 'au 16 février
1987 à midi;

5%% (indicatif) Wormald Int.
Finance 1987-1997, au prix d'émis-
sion de 100të% plus le timbre fé-
déral, délai de souscription- jus-
qu'au 16 février 1987 à midi;

4%% Standard Oil 1987-2000 au
prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 18 février 1987 à midi.

CHANGES
La publication de bons chiffres

économiques ces derniers jours a
eu une heureuse influence sur le
prix de la devise américaine, qui
continuait à bien se comporter hier
lundi.

Le dollar cotait, en cours de
séance, Fr. 1.5740, DM 1.8645 et
yens 154.40.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux profitent toujours de

la fermeté du dollar américain. L'or
cotait 402 à 405 dollars l'once, soit
20 300 à 20 550 francs le kilo et
l'argent 5.45 à 5.60 dollars l'once,
soit 270 à 285 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés suisses semblent

reprendre petit à petit confiance
sous l'influence très positive d'une
amélioration du cours de la devise
américaine mais aussi de la bonne
tenue des bourses allemandes.

L'ensemble de la cote est meil-
leur mais l'on peut mettre en évi-
dence certaines valeurs parmi les-
quelles nous trouvons les Sika Fi-
nanz porteur, le bon de la Bâloise,
Crossair porteur, Swissair porteur,
Schindler porteur, Interdiscount
ainsi que les actions nominatives de
Jacobs Suchard et de SGS. Les ti-
tres du groupe des banques ont

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaul: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas a domicile. - Doivent être commandes a
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs â 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour, et nuit)
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.Bibliothèque municipale. - Mardi
15-17 h, mercredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30;
vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirsde22hà3h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries). ,
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup dé main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

SAINT-MAURICE

profité hier d'une recommandation
d'achat parue dans la presse alle-
mande.

A l'opposé certaines valeurs no-
minatives ont perdu quelques
francs. C'est le cas des actions de
Lindt, d'Ateliers de Vevey, de
Fprbo, de Maag, d'Eichhof et
d'Alusuisse.

Indice général de la SBS, +3.30
points au niveau de 647.80.

CHANGES - BILLETS

France 24.60 26.10
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.54 1.61
Belgique 3.92 4.12
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1155 -.1215
Allemagne 83.50 85.—
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 0.97 1.14
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.— 84.80
Autriche 11.92 12.04
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.18 1.22
USA 1.545 1.575
France 25.— 25.70
Angleterre 2.34 2.39
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.50 24.20

PRTX DE L'OR

Lingot 20 175.- 20 425
Plaquette (100 g) 2 015.- 2 055
Vreneli 144.- 152
Napoléon 125.- 135
Souverain (Elis.) 147 - 155

ARGENT
Le kilo 272.- 287

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier. tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu. ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir!
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service.- de Lavaliaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11: heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois , de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
etjoursdeféte , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 a 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters , 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 6.2.87 9.2.87
Brigue-V.-Zerm. 133.50 140
Gornergratbahn 1450 1460 d
Swissair port. 1115 1145
Swissair nom. 975 975
UBS 5590 5630
SBS 503 506
Crédit Suisse 3550 3550
BPS 2400 2410
Elektrowatt 3690 3710
Holderb. port 4450 4425
Interfood port. 8000 7950
Motor-Colum. 1800 1800
Oerlik.-Bùhrle 1210 1195
C'e Réass. p. 16900 16850
Wthur-Ass. p. 6600 6675
Zurich-Ass. p. 7525 7625
Brown-Bov. p. 1650 1645
Ciba-Geigy p. 3325 3280
Ciba-Geigy n. 1560 1565
Fischer port. 1890 1870
Jelmoli 4075 4025
Héro 3975 3950
Landis & Gyr 1640 1650
Losinger — 315 d
Globus port. 9250 9300
Nestlé port. 8950 9100
Nestlé nom. 4775 4785
Sandoz port. 10800 10650
Sandoz nom. 4410 4425
Alusuisse port. 495 . 495
Alusuisse nom. 175 172
Sulzer nom. 3250 3290
Allemagne
AEG 244 249
BASF 209 210
Bayer 237.50 241
Daimler-Benz 830 835
Commerzbank 232 233
Deutsche Bank 594 595
Dresdner Bank 291 296
Hoechst 209 211
Siemens 556 561
VW 290 291
USA ,
Abbott Labor 93.75 92
Amexco 106.50 106
CPC Internat. 72 71.75
Gillette 95 95.75
MMM 201 201.50
Pacific Gas 41.25 41.25
Philip Morris 137 136
Schlumberger 60.25 61.75
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Une perturbation anémique!
Ouest, Valais et sud: couvert , quelques précipitations dans

l'ouest et le sud (neige dès 1600 puis 1000 m), alors que le
Valais central restera probablement sec. Environ 6 degrés en
plaine cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Est: brouillards matinaux, des eclaircies puis de rares pluies.
Evolution probable jusqu'au samedi 14, pour toute la Suisse:

belles eclaircies de foehn demain dans l'est et en Valais, sinon
temps variable (neige dès 800 à 1300 m); vendredi eclaircies.

A Sion hier: un soleil radieux jusqu 'à 15 heures environ, puis
ciel devenant nuageux, foehn à peine perceptible , 9 degrés. -
A 13 heures: 5 à Genève, 9 à Berne, 10 à Locarno et Zurich, 14
à Bâle, —1 au Santis (beau partout), —11 (neige) à Helsinki,
— 10 (peu nuageux) à Oslo, 0 (brouillard) à Milan et (beau) à
Pékin, 8 (pluie fine) à Francfort, 9 (pluie) à Jérusalem, 10 (très
nuageux) à Paris, Londres et Munich, 11 (très nuageux) à Nice
et Tel Aviv, 12 (beau) à Athènes, 15 (beau) à Palerme et
Palma, 17 (ciel nuageux) au Caire, 19 (beau) à Las Palmas,
27 (beau) à New Delhi, 33 (beau) à Bangkok, 39 (beau) à Rio.

L'ensoleillement en 1986: Sion coteau 2133, Crans-Montana
2078, Sion aérodrome 2014, Locarno 2000, Magadino 1994,
Weissfluhjoch 1958, Lugano et Moléson 1896, Viège 1864,
Santis 1854, Scuol 1833, Samedan 1829, Davos 1825 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini . rédacteur en chef; François
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe,
rédacteurs en chef adjoints; Roger
Germanier , éditorialiste e! analyste;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine). Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Theodoloz, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Micheilod. Phi-
lippe Dély. rédacteurs ' sportifs. Casai,
caricaturiste.

TlnAGE CONTRÔLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

06.2.87 9.2.87
AKZO 98.50 98.50
Bull 10.75 10.50
Courtaulds 9.20 9.40 d
De Beers port. 15 15
Hoogovens 25.75 25.75
ICI 32.25 32.75
Philips 34.50 34.25
Royal Dutch 166.50 166.50
Unilever 372 373

BOURSES EUROPÉENNES
06.2.87 9.2.87

Air Liquide FF 700 698
Au Printemps 597 623
CSF Thomson 1440 1444
Veuve Clicquot 4550 4545
Montedison 2915 2835
Fiat 100 13630 13160
Olivetti priv. 7401 7420
Pirelli Spa 5010 4955
Karstadt DM 430 440
Gevaert FB 6000 6030

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 456 459
Anfos 1 185 187
Anfos 2 136 138
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 84 85
Japan Portfolio 1491 1506
Swissvalor 418 421
Universal Bond 74 75
Universal Fund 122.75 124.75
Swissfonds l 610 630
AMCA 34.25 35.25
Bond Invest 61.50 62
Canac 98.50 99.50
Espac — —
Eurit 267 268
Fonsa 198 199
Germac 187.75 189.75
Globinvest 104.50 105
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 250.50 251
Safit 282.50 283
Simma 224 225
Canasec 607 617
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 115 117

o <2

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. Té-
léfax 027/23 57 60.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DESANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8(petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

6.2.87 9.2.87

Alcan 35% 35%
Amax 16Vé 16%
ATT 23% 24
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 50 % 50 %
Canada Pacific 17 16%
Caterpillar 46% 46%
Coca Cola 42 41%
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 74% 63'/4
Du Pont Nem. 101% 100
Eastman Kodak 76% 75%
Exxon 84 83%
Ford Motor 77'/4 75V*
Gen. Electric 99% 100 %
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 62% 62%
Good Year 50% 50%
Honeywell 65% 64%
IBM 135% 133%
Int. Paper 93% 93%
ITT 59% 62
Litton 81% 82%
Mobil Oil 46 45%
NCR 59% 58%
Pepsi Cola 31% 30%
Texaco 38% 38%
Unisyes 99% 99%
US Steel 24% 24%
Technologies 61 50%
Xerox 68 % 68%

Utilities 223.40 (- 2.76)
Transport 915.82 (- 8.36)
Dow Jones 2176.70 (-10.10)

Energie-Valor 146 148
Swissimmob. 1355 1360
Ussec 757 777
Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 411 412
Intermobilf. 122 123
Pharmafonds 325 326
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1440 1450
Valca 108 109
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'«fil prévus à cet effet étant combles.
Le comité d'organisation était | I

form é de Narcisse Pannatier, pré-
sident; Michel Weissbrot, vice- ' Simultanément avec l'entrée en teur compétition de la FSS*. Hans
président ; Pierre Davet, chef tech- et fonctions de son nouveau direc- Bigler, âgé de 42 ans, est engagé à
nique ; Bernard Schôpfer, caissier^nnsteur , M. Edy Peter, la fédération la FSS depuis 1972. Pendant toutes
Raphy Saillen et Alphonse Jac- suisse (FSS) à procédé à d'impor- ces années, il a assumé différentes
quier pour la publicité ; Maxime : tantes modifications au niveau de fonctions PR. Au cours des der-
Ackermann et Stéphane Arbellay sa structure de gérance. Trois nj ères années il a surtout dirigé

___a*—¦__ _± _______— ' "
¦
" - ¦ 1 P°ur la Pfsse et Jean-Charles nouveaux ressorts essentiels ont différents projets au niveau du ski: 1 Cottet, speaker. été prévus à la FSS, permettant en général . Kurt vifian, âgé lui

Surprise. Monthey fu t  à la fête. Et au-dessus du lot. Roland Les autorités politiques ont : "ne attribution plus claire et nette aussi de 42 anSj est responsabie
Perroud et ses équipiers ont en effet coulé le champion et le aussi joué le jeu en nous honorant des taches a assumer, ainsi qu une des finances de ia pgs depuis
vice-champion du pays. Ni plus ni moins. Pas mal, non? de leur présence. En effet, MM. réglementation des différentes 1974

(Photo Bussien) Raymond Deferr, conseiller d'Etat , "' 5?™^"'̂ ? °̂ 'I
e ~™^ Dans le 

cadre 

d'une réorgani-
ï U et Gilbert Debons, président de directeur a désigne de nouveaux f 

.. attribuer,:, .. . . .  responsables, soit en la personne fanon , KOII nera s est vu annrjuer
— i , de Roland Schaffter, en tant que la direction de 1 instruction globale

*T ___m _____m chef du sport de compétition, de au sem de la FSS, en sus de son
::.; :,; :::.;::.-̂  flf. Hans Bigler , en tant que charge du activité comme chef de 1 instruc-

: > :,f^̂ p«

::« 
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Mr ^Êk ¦ KP- - '•-• _ W_ WwLm _̂ ski de loisir et de Kurt vifi an. en tion alpine et comme chef du saut
r y ¦ ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦T S : ; :- ' - m ¦-:¦; ;' ^"̂H^*"" tant 1ue chef de l'administration. a skis. Hansruedi Renfer , ancien
¦ ¦¦ m aat V ÎB F̂ ¦  ̂

' ¦¦ ''' '. IK Depuis 1979, Roland Schaffer , dirigeant de l' administration , a été
' Hl . ••> ;¦¦ WK -Sy,'y.^m;:.^ f̂f /ff ^:̂  

~M W •::' ..;.;
¦_£;.; r ^\ âgé de 41 ans. a assume la fonction nomme chef du service des mem-

Mille cinq cents participants: un beau succès pour le concours du tiercé NF. Au bout du décompte, deux
ex aequo que le jury a départagés au nombre de tiercés réussis. Les trois gagnants seront invités au
«Nouvelliste» pour une petite réception au cours de laquelle on leur remettra leurs prix respectifs.

L

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Les premières rencontres de ce début de champion-
nat 1987 se sont déroulées à la piscine couverte de
Sion où le CENAMO avait organisé, en collaboration
avec le centre sportif , cette fête du waterpolo suisse.

La campagne de promotion
a porté ses fruits

Le comité d'organisation a voulu
insister sur le rôle promotionnel de
ces rencontres. But atteint puis-
que, fait rarissime dans les annales
de ce sport, la Télévision suisse
romande est venue couvrir la ma-
nifestation. Nous la remercions et
l'invitons à renouveler cette ex-
périence. Témoin de cette réussite
aussi, les nombreux spectateurs
venus applaudir nos valeureux
poloïstes. «Jamais le public n'avait
répondu aussi favorablement à
une manifestation se déroulant à
la piscine de Sion», a déclaré M.
Narcisse Pannatier, président du
comité d'organisation, et directeur
du centre sportif. En effet , il est
difficile d'étabir le nombre exact
de spectateurs puisque l'entrée
était gratuite, mais on a articulé un
chiffre au-delà des 500, les gradins

Classement gênerai final
1. Pascal Jacquemet,
rue Centrale, 1964 Conthey:
360 points et deux tiercés exacts
2. Noël Zara,
avenue de France 62,
1950 Sion:
360 points et un tiercé exact
3. Didier Favre,
route des Chenevières ,
3958 Uvrier Saint-Léonard :
350 points.

Un contrat de quatre ans pour Sinval
Les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour pour José Sinval ayant
abouti de manière positive, le joueur brésilien a signé avec le FC Servette un contrat
de quatre ans. Par ailleurs, Robert Kok a également confirmé son accord pour la
reconduction de son contrat. Il sera encore «grenat» deux saisons au moins.
Poursuivant son camp d'entraînement à Cannes, le FC Servette d'autre part a disputé
une deuxième rencontre amicale. Après sa défaite par 1-3 contre Neuchâtel Xamax,
il a battu, hier, le FC Homburg, club de la première Bundesliga allemande, par 2-0.

Sion, ont encouragé leur équipe
favorite.

L'accueil
L'accueil a été à l'image de la

cité de Sion: riche en tradition
hospitalière car le verre de l'amitié
fut servi et chaque joueur reçut un
carton de bouteilles offert par di-
vers producteurs valaisans.

Monthey
premier du classement!

Monthey était parmi les favoris,
mais devait rencontrer le cham-
pion de Suisse en titre, Lugano, et

de coordinateur au niveau de sec-

PREMIER TOUR
14 février: Champel Genève ¦

Vevey, Pully - SF Lausanne, Nyon
- Fribourg Olympic.

18 février: SF Lausanne -
Champel Genève, Vevey - Nyon ,
Fribourg Olympic - Pully.

25 février: Champel Genève -
Fribourg Olympic, Vevey - SF
Lausanne, Nyon - Pully.

28 février: Pully - Champel Ge-
nève, Fribourg Olympic - Vevey,
SF Lausanne - Nyon.

7 mars: Champel Genève -
Nyon, Vevey - Pully, SF Lausanne
- Fribourg Olympic.

DEUXIÈME TOUR
11 mars: Vevey - Champel Ge- mm_iim__^___K___ i___________________.

nève, SF Lausanne - Pully, Fri- n _____. ' _j -nbourg Olympic - Nyon. DeUX médailles
14 mars: Champel Genève - SF pour leS SUÏSSeSS6SLausanne, Nyon - Vevey, Pully - r

Fribourg Olympic. La Française Christine Rossi,
17 mars: Fribourg Olympic - tenante du titre, et l'école ouest-

Champel Genève, SF Lausanne - allemande chez les messieurs, ont
Vevey, Pully - Nyon. dominé les épreuves de ballet des

20 mars: Nyon - SF Lausanne. 2es championnats d'Europe , qui
21 mars : Champel Genève - Pully, ont débuté hier au Super-Sauze,
Vevey - Fribourg Olympic. dans les Alpes françaises.

24 mars: Nyon - Champel Ge- • SUPER-SAUZE. Champion-
nève, Pully - Vevey, Fribourg nats d'Europe. Ballet. Messieurs:
Olympic - SF Lausanne. 1. Hermann Reitberger (RFA) 27,7

Les quatre premiers qualifiés p. 2. Georg Furmeier (RFA) 26,7.
pour les play-offs , qui auront lieu 3. Klaus Muhlstein (RFA) 25,6. 4.
selon le calendrier suivant: Eric Laboureix (Fr) et Timo Heik-

Premier tour. 28 mars : matches kinen (Fin) 24,9. Puis: 8. Heini
aller. 31 mars: matches retour. Baumgartner (S) 24,3. 13. Cédric
A llrrll ¦ ti'nîrtfimfi motr-li AirAntiinl t i f~__~_fi  1^1 S S. ___.

Tour de relegation
PREMIER TOUR

14 février: Vernier - Monthey.
15 février: SAM Massagno -

Beauregard .
28 février: Monthey - Beaure-

gard, Vernier - SAM Massagno.
7 mars: SAM Massagno - Mon-

they, Beauregard - Vernier.
DEUXIÈME TOUR

14 mars: Monthey - Vernier,
Beauregard - SAM Massagno.

21 mars: Beauregard - Monthey,
SAM Massagno - Vernier.

28 mars: Monthey - SAM Mas-
sagno, Vernier - Beauregard .

Les deux derniers sont relégués.

le vice-champion, Zurich. Le pre-
mier match fut remporté avec brio
par les poloïstes valaisans par 14 à
10 contre un Lugano un peu sur-
pris d'une telle rapidité d'exécu-
tion. Durant les deux premiers
quarts, la différence de buts était
minime, bien que les Valaisans
gardèrent toujours l'avantage. Du-
rant la deuxième partie du match,
les spectateurs eurent la joie de
découvrir la nouvelle arme du
CENAMO en la personne de
Christian Staudinger qui marqua à
deux reprises des tirs bien cadrés.
C'est dans la dernière période que
Monthey s'assura la victoire en
prenant quatre longueurs d'avance
sur Lugano dépité.

Il est difficile d'esquisser , après
ce tournoi , l'échelle des valeurs de
ces formations, mais il est indis-
cutable que Monthey est en toute
grande forme; il l'a prouvé en
confirmant par une nouvelle vie-
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toire contre le fameux Zurich de
l'ex-entraîneur de Monthey Hansi
Spalinger par 16 à 11. Le schéma
du match fut cette fois bien diffé-
rent du premier. Les Zurichois se
laissèrent distancer de quatre buts
dès le premier quart. Les poloïstes
montheysans se contentèrent de
garder cet avantage jusqu 'à la fin
du match. Même si cette victoire
ne souffre d'aucun doute, il est à
remarquer que Monhey fit énor-
mément de fautes graves puisque
trois joueurs durent rejoindre le
banc des pénalités.

Par cette brillante prestation,
Monthey mène au classement pro-
visoire devant Bissone et le néo-
promu Frauenfeld. Seule une dif-
férence de buts sépare les Tessi-
nois des Valaisans. Ces derniers se
feront forts d'agrandir cette dif-
férence lors du prochain tournoi à
Orlikon où ils rencontreront Zoug
et Horgen.

Les deux victoires de Monthey
vinrent donc couronner cette fête
du waterpolo et furent le plus beau
cadeau de Pierre Davet, respon-
sable technique, qui fêtait diman-
che son anniversaire.

Stéphane Arbellay

La Ruta del Sol
La Ruta del Sol, qui s'est

achevée dimanche à Grenade ,
a été remportée pour la
deuxième fois par l'Allemand
de l'Ouest Rolf Golz, déjà
vainqueur en 1985.

Mayotte vainqueur
de McEnroe

L'Américain Tim Mayotte a
triomphé de son compatriote
John McEnroe, en quatre
manches, en finale du tournoi
du Grand Prix de Philadelphie.
Hormis le premier set, dans le-
quel McEnroe a fait légère-
ment illusion, cette partie a été
complètement dominée par un
Tim Mayotte supérieur dans
tous les domaines du jeu.
• PHILADELPHIE (Penn-
sylvanie). - Tournoi du Grand
Prix (465 000 dollars), finale:
Tim Mayotte (EU, N° 5) bat
John McEnroe (EU , N° 4) 3-6
6-1 6-3 6-1.

• WICHITA (Kansas). -
Tournoi du circuit féminin
(75 000 dollars), finale: Bar-
bara Porter (EU, N° 1) bat La-
rissa Savchenko (URSS, N° 2)
7-6 (8-6) 7-6 (7-5).
Tiriac
entraîneur provisoire
de Becker

Le Roumain lion Tiriac, ma-
nager du champion ouest-al-
lemand Boris Becker, a an-
noncé son intention de servir
également d'entraîneur au
double champion de Wimble-
don lors des deux épreuves du
Grand Prix auxquelles Becker
participera prochainement aux
Etats-Unis, Indian Wells et
Key Biscane.

Sport-Toto
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Les vitamines: Si la concentration doit marcher
Le SeCfet QII SUCCèS Q lO pOrtGG AG tOUS. PQr exemple avant et surtout au moment des

É PROFITEZ DE LA CHUTE DU su .
fc ET PASSEZ VOS VACANCES DE PAQUES Û / COg™ \AU SOLEIL 0* «MfcW* «k. _m . . '"- 'M' >¦.____ ¦ ¦  ¦ ¦" 'i — r^mite && § [  TAILLE \Découvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- 'i|Pi%£S -̂ *̂ -S_

ques attractions telles que DISNEY WORLD, lifâfà^ f̂^ |
Les différentes facons df 

tailler i
EPCOT CENTER, SEA WORLD, CAP KENNEDY, j f̂es 

I vous sont enseignées par des spe- 1
r '̂ ^ Ktm~ T" Icialistes, le samedi, sous la forme l' V "'-.;- . .¦.-•. ;:¦>;:•.• de très nombreux exercices prati-

AU DÉPART DE GENÈVE, PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS W

10 JOURS (5 nuits à ORLANDO et 3 à MIAMI) :

Du 17 au 26 AVRIL DÈS F.S. 2230.-— Du 17 au 26 AVRIL DÈS F.S. 2230.-

16 JOURS (7 nuits à ORLANDO ET 7 à MIAMI) :

— Du 04 au 19 AVRIL OECE *
DèS F.S. B&DDD.-

— Du 11 au 26 AVRIL

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A.¦¦ 18 ANS !!

* Tous ces prix tiennent compte de la baisse du S et comprennent:
Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté-
gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets
d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, ETC...

NOUVEAU !! Possibilité facultative de 
_^^ *̂̂ fiO ^-remplacer le séjour balnéaire par une  ̂ t.S* eie

magnifique croisière de 3, 6 ou 8 jours ots ""v ~~*

A LA DÉCOUVERTE DU 
fc*̂ ^***

p MêVW/é ™ %MAM4$
ffg Renseignements, programmes détaillés et inscriptions < _̂__â_____k JT̂mm tt /̂j **__ I

mf auprès de votre agence habituelle ou chez (129/98 7722 [ ™ W m̂  "" __9. ̂ ™̂ I

Coopérative financière
des communes genevoises

4/4°/0

Modalités

Prix d'émission

Souscription

t

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés
de Suisse Alémanique

|

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

Emprunt série 7,1987-97
de fr. 40000000
Le produit est destiné à la couverture financière partielle
des besoins des communes du Canton dans le secteur
des dépenses d'équipement et d'infrastructure ainsi qu'au
remboursement anticipé de l'emprunt 6% série 2, 1976-91,
de fr. 20000000.

Durée 10/8 ans
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mars 1987

100,50 %

du 10 au 16 février 1987, a midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Les différentes façons de tailler
vous sont enseignées par des spé-
cialistes, le samedi, sous la forme
de très nombreux exercices prati-
ques au verger, au jardin ou à la vi-
gne.

Les arbres fruitiers
| Taille de toutes variétés dans les y

I 

types appropriés: fuseau, palmette.
ou buisson, etc. \

. 2 cours de 4 heures Fr. 72.- .
Cours à Slon et Martigny.

ï Les rosiers et arbustes
T"oillti Mi__i t/"M i+or» *>*-»i»+ae» r\____ m&\_____ *t_* a¦ Taille de toutes sortes de rosiers et

I 

d'arbustes leur assurant croissance
et belle floraison
1 samedi matin Fr. 40.-
Cours à Martigny

La vigne

I 

Principes de taille en gobelet,
guyot, fuseau, treille
1 samedi matin Fr. 40-
Cours à Sion

Retenez vos places!
(026) 2 72 72 et (027) 22 13 81

L ,„._ _.„._¦ ecoie-ciuD ¦
V migros J

Les agriculteurs de la Suisse romande
vont à la foire

Toujours plus d'agriculteurs de toute la Suisse
vont à PAGRAMA à Lausanne, car aucune autre
exposition en Suisse ne présente une aussi
grande palette de machines et accessoires
pour toutes les branches de la production
agricole. Et en plus elle a lieu en février,
saison où on a le plus de temps.
Rendez-vous à l'AGRAMA, vous y rencontrerez
vos collègues!

Foire Suisse de la machine agricole
Lausanne, 12-17 février 1987
Exposition spéciale: Agrométéo à votre service
Heures d ouverture: 9.00-18.00 h. Carte journalière fr. 6.-. Entrée gratuite pour épouses
enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires fr. 3-
Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au n° de tél. 031 22 6152)
20% de réduction en train: billets spéciaux ou 50% avec l'abonnement Vs-prix WSS3
Organ.: Ass. suisse de fabricants et commerçants de machines agricoles ASMA, Berne

Par exemple avant et surtout au moment des
examens.

Mais, lorsque la fatigue précisément s'installe et
que le manque de concentration contrecarre le
tout, la tricherie même ne servirait à rien.

Mieux vaut veiller dès le départ à faire le plein de
vitamines. Les vitamines sont indispensables au
métabolisme.

f ' 1Quelle que soit la marque
de votre véhicule

TEST ANTI-
POLLUTION

Délai : 31 mars 1978

Chez votre spécialiste :
AUTO-ÉLECTRICITÉ GÉRARD
(§=§?> PUGIN
^̂ ¦" vC=  ̂ Rue de la Treille

SION - Tél. (027) 23 41 81
l 36-634908 A

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane),
avec thermostat , .*»
pour halles de fêtes, » %ÊËs
serres, chantiers,
etc., de 300 à 2000 ff' ,flp| \
m3, vente et location
dès Fr. 1245.- If || »

Radiateur  ̂ * '̂ f
à catalyse x
chaleur douce, puissance, sécurité, économie
dès Fr. 335.-
Chauff âge de cabine pour routiers

AUX 4 SAISONS
J.-L. Héritier Département
Ruelle du Midi butane-propane
Sion, tél. (027) 22 47 44 Chandoline, Sion; 36-632680
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comme sur des roulettes.
C'est pourquoi les vitamines continuent à avoir la
cote comme recette-miracle. Parmi tout le reste.
Et dans tous les cas.

A Migros on trouve des vitamines à boire,
à sucer, et même à manger à la petite cuillère,
comme c'est le cas par exemple de BioPlus.

Pust^̂ ^
Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment . Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !

Plus de 50000 sion, av. de Tourbillon 47 027/231344
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cuir Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
sine Fust. A quand H Centre de rhabitat 021/67 38 78
votre tour?

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

STN1IGHT
r MODESRHAUEN AG 

 ̂
|

prasentiert, présenta, présent, présent 
^^Modeschau ^k

Sfilata di moda 
^Fashion Show »

Défilé de la mode 1
Pclz Hoch , Kroncngassc -i , 5000 Aarau

064/22 15 55
I lie i|ii;ilii;iliv lu K'IlMchclKk' l'cl/niixlc

Mlkvria ili:ill;u|ralil;i. A / '  /
Ik-M swisMiralily ftii> —f in*

l 'Atilk'in qtmlitO i.k-s fourrure* m i n k n i f .

Surlinhl-Motlcschaucn AG. Tivoli, 8957 Sprcitcnbach
056/71 17 OJ

¦ IsXkllLSlW. 1 UAKIlla llMcill Ml J
M.«l:i ™ UisiKuki*>nna. i
lixcliKhc Uidiyvl .Lsliii.il. 

JLi n]i'iLk- L-\( î t i s i i i - |M.iMHlaMK- >. m

Swarovskl .Schweiz AG. Mincrvystr. 126. 8032 Zurich M̂
01/251 56 13 _W

IH-rimitli-sdli- v l i i i u i i k  lùrdk- ck^ . i i ik - l  rati 
^M

Li hmiullcna alla m, nia pi* la si .uia .i-a ckWllllc. 
^f. NKlik iiiicMcMiir lailio f̂

 ̂ W '
_̂______. IfTi SWAROVSKI ^̂ T
^^^ lai Gwi_ _^^r ^^

Hôtel de l'Etrier, Crans-Montana
Vendredi, 13. Février 19.S7

dès 21 h 00

* SLM »

saii flsaii Aar et Tessin Société Anonyme
MJV&Ï d'Electricité (Atel), Olten

41/ 0/ Emprunt 1987-99
/2 /O de Fr. 150 000 000

But

Titres
Coupons
Durée

Prix d'émission
Emission
Cotation

Libération
Numéro de valeur

Financement d'investissements courants, de libération de
participation ainsi que de besoins énergétiques.
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons annuels au 1er avril.
12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembour-
ser l'emprunt par anticipation à partir du 1er avril 1997 au
pair.
101%.
du 10 au 16 février 1987, à midi.
sera demandée aux bourses" de Zurich, Bâle, Berne et
Genève.
1er avril 1987.
97.880

Le prospectus complet paraîtra le 10 février 1987 dans les
journaux suivants: «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités principales de
l'emprunt.

Union
de Banques Suisses
Crédit Suisse
Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Banca dello Stato
del Cantone Ticino

Votre )
\liste de mariage?/'

x^xox^B̂ ^̂ B [lll I -IB̂ AIH H L ^? ̂Kfiy . . . . '¦

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

• :.;Uv n é r^Sibn 1;. i Hochë -f yg m •;;
t 027/31 28 m Cfêi /m 32 21 ,
x- V

A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

informe sa fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de son magasin

aujourd'hui mardi 10 février 1987

Société
de Banque Suisse
Banque Leu SA
Banque Cantonale
de Soleure
Société Privée de Banque
et de Gérance.
Banque Cantonale
de Baie-Campagne

r >
- ECOLE <|VJ>|
TECHNIQUE m
DïNFORMATI(M:

Votre prochain métier

technicien en informatique
de gestion

Formation durant quatre semestres, plus un semestre de stage
pratique.

Conditions d'entrée: diplôme de commerce
maturité tout type
formation équivalente +
examen d'entrée.

• Rentrée en septembre 1987.
• Les cours sont conformes aux normes de l'Ofiamt.

Même formation, en cours d'emploi, durant quatre ans (deux
soirs par semaine et samedi matin) pour les personnes qui
désirent conserver leur emploi.

• Prochaine rentrée en janvier 1988.

Renseignements et inscriptions:
Avenue Max-Huber 6 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 98 62.

V_ _ 36-634812 J

POURQUOI...
- vous qui rêvez d' indépendance
- vous qui avez le contact facile
- vous qui êtes dynamique
- vous qui avez de l'esprit d'entreprise

NE PR0FITERIEZ-V0US PAS
de notre méthode de sélection de personnel, qui décou
vrirait peut-être en vous

le conseiller en
prévoyance et finance
que nous cherchons afin de compléter notre groupe
vàlaisan ?

Si vous avez entre 27 et 45 ans, prenez contact avec
notre conseiller, M. Berclaz, au 027/55 92 37.

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne,
écran 51-67 cm,
un an de garantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 750.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

22-300546
Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
pret
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2
1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-635239

machines de
menuiserie
en bloc ou sépa-
rément.

soit: toupie, mortai-
seuse, scie à pan-
neaux , etc.

MIGROS
oPIus Reconstituant
ie combinaison équilibrée de
bstances naturelles, avec 10 vitamines
du fer. Combat la fatigue et remédie
ix difficultés de concentration, accroît
résistance physique et donne du tonus

0 g 0«OU (100 g = 2.20)

O 
l'information ^̂ men Valais É̂i r̂

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^I Veuillez me verser Fr. \|
¦ Je rembourserai par mois Fr. I¦ ¦
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Championnat suisse OlEHllC ." AlflBRri lUTTA

mwammm ^^ Toutes les raisons... plus une!
LNA LNB ¦
20.00 Berne - Kloten 20.00 Ajoie - Bâle Explosif! Sans exagération au- p[us perdu depuis trois matches vanche dans l'air. Dans l'esprit. Ce soir, pour franchir l'obstacle

Coire - Davos Ch.-de-Fonds - Dûbendorf cune, le match de ce soir se dis- (victoires à Davos, contre Kloten Peut-être dans les chiffres... rugueux, il faudra sang froid gar-
Olten - Fnbourg Langnau - Rapperswil putera sur un baril de poudre, et Berne); les Valaisans n'ont subi Pour ce choc au sommet des der. Ambri, ce n'est pas de la tarte

201 s T uMnô Rienne on i ¦_ rrinHp iwa'iH
g 

HPriM„ Attention : vous vibrerez à côté qu'une défaite en cinq rencontres nerfs, Miller devra encore se pas- à la crème. Pour exemple, trois
8 - Bienne ZU .LS unnaeiwaia - nensau d,une bombe Dans un coin Am. (à K,oten) Explosif j on vous i«af . ser du militaire blessé Neukom, noms d'étranger qui ont vu leur

_ bri. Qui ne jure que par les play- firme. de Baldinger (haine pas fraîche) corps s'enfoncer dans la blessure«_LAbi>bMfc.m CLASSEMENT of f s qu'il entend faire siens à tout 27 à 9. Le score pourrait être de en se frottant à ces Canado-Suis-
1. Kloten 30 19 4 7 160- 97 42 1. Langnau * 30 24 3 3 144- 75 51 prix. Souvent au marché et à l'œil handball. Et pourtant, c'est du I mm D~,. m„.s,.M I ses. Plus ou moins involontai-

DTOT 3 u 1 Î ÏI06 S 3 Zo
Pu?UnCh 

30° 17 4 9 mm 38 "°ir- Dans ''autre coin> Sierre' hockey. C'est préci émenUe toS ML. *™S*?̂  «ment. Par ordre chronologique
4 Ambri 30 W 4 n ilïw S 4 AMI 3(Al 7 u U94u9 _ Qui ne jure que par son canot de chiffré des trois affrontements I  ̂ Micheilod | inversé: Kirk Bowman samedi
¦ „¦ . ,n ,.- „ .„„.-, „ . „ ¦ ,n „ , .. ,„.„ on sauvetage dans lequel il entend disputés à ce jour et tous rempor- dernier (coup de crosse du der-
6 Berne 3u 12 5 u ™'-W 29 6 SeLil H U 4 5 ut 33 26 S"mS _!'er 

A 
le P1"* raPidement -tés haut la crosse par la bande à et de Mausli (mal en point à une nier-né Gans), Bob Mongrain

7. Fribourg 30 12 2 16 147-169 26 7_ Bâle 30 10 4 16 126-146 24 possible. A tout prix aussi. Mais von Mentlen. Faites la moyenne cuisse depuis mardi dernier). En mardi passé et, le 14 octobre
8. Sierre 30 il 2 17 131-152 24 8. Ch.-de-F. 30 il 1 18 120-148 23 da.ns «es limites de la régulante, et frissonnez: 9 à 3. Un écart en principe, l'Américain galvanisa- 1986, Bob... Miller.

Tëol  ̂ 30 9 2 19 116-136 20 9 Dûbendorf 30 9 5 16 110-141 23 • '«" Comble de bonheur et de fre- forme de gouffre inquiétant mais teur alignera la même formation Quand on vous disait, en titre,
W. Olten 30 6 2 22 93-173 14 ia Grindelwald 30 6 1 23 103-182 13 nesie: les deux équipes nagen en qui devrait piquer à l'extrême vif que face à Bienne: Robert en que Sierre avait toutes les raisons

eaux fortes. Les Tessinois n ont ies <<rouge et jaune». Y'a d'ia re- première ligne et Stastny en de se défoncer... Toutes les rai-
deuxième. Au boulot, les petits! sons plus une: vous faire plaisir.

\c AU ACV- Ol' 
V'MPIf l m_^_f^ ¥ _ _ _ _ \ i _ \ 

]ç*mmmmm^' LA ̂ ^^^ GéNé
RATION 

OPEL, 
LE NO I EN 

SUISSE
.

EJPI * —~~^B B̂ M^̂ é ' ^̂ -.̂ XY^̂ X M̂
pi | A la clé de la bonne occasion 1 rt t̂l l̂ f L r^^^SSÊ^^  ̂ï
¦ \Vjl VW GOLF GT 1800, gris met. 1986 10 000 km 1̂ 1 W_ ^2_JmmW Mb™"̂  ̂ *M\ \ \^S
B^i^fl VW GOLF GLS 

1600, rouge mét. 1981 98 000 km X W 9À _ _ _Wm__\m̂ ^  ̂ 'EST s - - "*"*" ̂ "̂ """̂ r^v \ xSM
W_mM VW GOLF CL 1600 , blanche 1986 43 000 km J^^^^^ TO :̂ PÎ7 '̂ 'F'- C~rt\\ \ \ \

VW PASSAT GL 1600, bleu mét. 1982 43 000 km ^^^  ̂ h£K pp» mil ,„T ' &_wt____m  ̂,___ ^_U  ̂\ \ \AUDI QUATTRO TURBO, bleu mét. 1984 58 000 km ^^  ̂ IjËi ''galBJM \ \ \
.̂ «r AUDI 80 CC QUATTRO, bleu mét. 1986 10 000 km ! | M» W* 1 IlIfiUl l̂MI f.\ \ \

Siî AUD1 100 CD,bleu amaz. 1985 12 000 km UW^̂ J L.À... , TT. «gg»™̂ \ \ \
AUDI 80 QUATTRO T.O., brun mét. 1984 49 000 km ____________________________________________________________________________________________________ Î W^̂ K Jl S\ \ \

FIAT RITMO cab'riclet, rouge  ̂ 1985 11 000 km ïïjmlMllT?*! TCaH^tt fXi 9 O
MASERATI bi-turbo, rouge 1985 12 000 km IMIL^ULjmL^nMMIl^ lYdlieil 

VJOl ù.\)

.
S LANCIA DELTA, bleue 1981 77 700 km ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^T^̂ Tl PTllC cr»Arfil7A Mil** inmaîc
i BMW 520 i , bieu met 1983 41 000 km ! L'idée- le vieux devient du neuf nus bporuve que jd indis».

BMW 635 CSi, brune 1981 120000 km , , , ,,, 1.1.1—tr—BT „, X I  -, ... . . . „.
FIAT UNO 70 S rouge 1985 15 000 km . )^MÈÊâ e" U"e Traction avant. Nouveau moteur 2.0i a injection
MERCEDES 380 SE, gris mét. 1985 80 000 km V : I ^aMPil | joumée (système MOTRONIC ultra-moderne) avec 115 ch. Boîte
HONDA CIVIC break , blanche 1983 40 500 km l avantlE : ï S ï ffîîîSftl luu,,lcc sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.

^UK^^̂ r 1984 t Z T,  
•¦
J^̂ Mlil J^

J Système -.heek ControU. La Kadett GSi vous at tend

NISSAN SYLVIA TURBO , gris mét. 1986 25 000 km J^BÊÊÉÊPW "' UaT ^^"!! 
chez nous pour un galop d essai !

RENAULT 5 ALPINE T, gris mét. 1982 46 000 km Ŝ SfiS ^AtlG"6 Î L J IMI I M %r___-\ _ G\
RENAULT 25 V6 , gris met. 1986 21 000 km ~7 Uu 

J&\ * ^—" t="* ^^
EXPERTISÉES-GARANTIES-CRÉDIT r-_ TW____m_ f̂tl W^J |̂ A[HT1 

A. Antille IR l3 ^̂ Ĵ Ĵà .̂ - & °™̂  ¦—*
Sierre Sion Martigny _______T___a__B BrtBB .̂l ^Mtek»^

g 027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27 BM 11 1 11 ï S-_F^*. H jT k̂^̂ ^
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® 027/554215 GARAGE ATLAS SIERRE S.A. |
I G Brunello Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron , Salvan | m* W mt i •*«* —tm u>_w Georges Mariéthoz i
1 027/55 84 74 027/23 30 28 026/61263 j Serv. spécialisé PORTAS pQgyve» Route du Simplon 75-3960 Sierre-Tél. 027/55 87 01 5

^
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|aaaraBaa?î A^^ T™ SA ¦¦ Sous-distributeur: Garage Laurent Tschopp - Chippis _
Chemin de la Sinièse 6 1 Tél. 027/56 12 56 y
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Egon cote cour glacée (a
gauche) et côté jardin d 'été
(ci-dessus). Quelle santé!

(Photos Remo)

Il sourit comme un représentant. II se bat comme un lion. Il voit l'avenir
comme un espoir. Il garde les pieds sur terre. Et les patins sur la glace.
Locher, prénom Egon

Il aime sa famille, le hockey
et... l'émincé au curry. Le 14 juil-
let prochain , U fêtera ses 28 étés.
Marié, père d'une petite fille de 4
ans, représentant en appareils
ménagers et donc souriant , le nu-
méro 19 du HC Sierre possède
une qualité que personne ne peut
contester: la combativité. Vous
l'avez reconnu... puisque nous
avons cité son nom dans le titre !
Egon Locher, ailier droit de la
deuxième ligne, fait partie de ces
joueurs qu'on a tendance à laisser
un peu de côté. A tort et parfois
avec raison.

Cinquième
Samedi dernier , du côté de

Bienne, Egon s'est fait une grosse
joie. Il a marqué! Faut dire que
son dernier but, le quatrième,
datait déjà du 20 décembre et du
vingtième épisode de la longue
saison. C'était «en haut à Davos» .

La disette a donc duré cinq cent
quarante minutes. Plus seize. Ou
neuf rencontres plus quelques
poignées de secondes. Imaginez

JJk Par Christian
.MT Micheilod

le contentement. «Ça f a i t  tou-
jours beaucoup de bien de mar-
quer. On reprend conf iance. A
chaque match pourtant, j'ai des
occasions que je rate. Je ne veux
pas chercher d'excuses, mais j e
me sens un peu f atigué. Il f aut
dire que j e  travaille à 100%.»
Professionnel donc, mais à côté
du hockey. Alors pour les mira-
cles, il faut changer d'adresse...

Fouet
Pour lui comme pour ses ca-

marades, l'arrivée de Bob Miller
a modifié les données. «C'est
clair. Quand il y  a du nouveau, ça
donne un coup de f ouet. Positif
pour le moral. La victoire à Coire
a aussi f aci l i té  le changement.

Maintenant, on joue p l u s  la po-
sition. Au niveau du coaching,
Bob nous apporte une variété qui
manquait avec Vanek. »

D'ailleurs Locher en est un des
premiers bénéficiaires. «A
Bienne, Stastny a joué avec Lôts-
cher et moi. On est sûr de rece-
voir des bonnes passes. Notre
travail s'en trouve amélioré.» Et
Egon a marqué. Enfin.

Confiance
La fin de la saison, le Haut-

Valaisan la voit avec confiance.
«Je suis très optimiste. Je ne veux
pas dire qu'on s'en tirera avec
certitude, mais notre moral est
f antastique après cette victoire
obtenue à Bienne.» Et Ambri?
«Avec Dubé, on gagnait souvent
contre ces Tessinois. Depuis que
Normand est parti, ça va moins
bien. Je crois qu'on a trop de res-
pect pour cette équipe. On en a
même peur de sa dureté parf ois
méchante. Mais aujourd'hui, j'y
crois.»

Locher, du bout des lèvres,
laisse suinter la confiance retrou-
vée. On lui souhaite, du bout des
nôtres, qu 'il la concrétise ce soir
face à Ambri...



"h
^^̂ ^^̂ ^̂  

- - ¦ ' " iKSÈ ' >

¦̂ a^̂fA^^ÊÊt 
WÈÊ îm* 
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A notre restaurant MANORA , tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h 30 |5p

BRUNCH (petit déjeuner complet) Vf w Zi™
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Placette Monthey et Sierre : Essence Super avec plomb Fr. -.92 Manor sans plomb 95 oct. Fr. -.85
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Elle supporte plus de 500 kg sans plier l'échiné

moitié prix pour vos petits canards
* 50% de réduction

pour les enfants de 2 NO

les hôtels.
* Prix plus avantageux qu'en 1986.
* Vol avec XAL AIR ou

Tunis Air.
* Fr. 150.- de réduction sur les

vols du mercredi.
* Excellent choix d'hôtels.
* Programme Swissair spécial

pour les indépendants, «Esca-
pades» de 4, 5,11 ou 12 jours.

Le Sultan, Hammamet
1 semaine dès fr. EUfl

à 12 ans dans tous IQ uali

à fr.1231. -
Hôtel de style club. Prix par personne en chambre double
avec demi-pension.

Kuriat Palace, Monastir m̂
1 semaine eS|» dès fr. ElTW

atSE à fr. 1320.-
flvec programme d'animation sportive CIS. Prix par personne
en chambre double , avec petit déjeuner.

Diar el Andalous,
Port el Kantaoui
1 semaine dès fr. DÏHLB

à fr. 1405.- \
Hôtel de 1ère catégorie , situé près d'un terrain de golf. Prix
par personne en chambre double , ovec demi-pension.

Vous trouverez les informations complètes sur l'offre de
Kuoni dans la brochure «Le soleil , lo mer... ». (SKVAÏ:#| Kuoni dans lo

ëyy^ :̂̂ 4'̂ ^̂ ^:^^^- - ¦<^- -- - ' ' ' ' ' ''''l;Ssi&^̂  . 'i- : "È.yyy . ..ï^̂ r*- " ' yyyr . 'y . : ; : ' . :¦ . . .  .. .

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dons 50 succursales Kuoni. Lausanne: Grand Chêne , 021 20 50 75. Rue Haldimond , 021 20 24 11 • Renens: 9, av. de la Poste , 021 3515 61

I Hôtel de France*** I ¦ Toutes remorques pour ¦HBM DHflPMMBB VTTiWWSHHTie__ î̂ _:__
 ̂

WlVIOWDf ilW] ^Uffn Ttn f̂ c r̂ r ____]  J P _T _\

^m^̂ \̂ Montana-Crans 027/ 4133 10 ' 

voitures de tourisme48, Via Margherite, 47037 Rimini/ltalie
L'unique Hôtel (sur un trajet de 12 km)
vraiment sur la plage, sans rue à
traverser! Piscine. Parking couvert .
Chambres avec tout confort et balcon
mer. Demi-Pension dès Fr. 38. — , Repas
avec une suite de 5 plats!
Tel. 0039/541/373410

Pour obtenir le catalogue

027 f à ^ ^ M  A - _ QOQ WT / Sion 027122 34 13 M WWiWJFJïWStWMÀ______ i__ W\W_ W des Fr. 998.- \ / . , . . „ ' . _ __ r _ Jm ¦Umili.iUlUi— *— *mmmr V Verbier 026 7 75 53 m~W_W_m_ WOÊm nMBppH
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse 108, 8155 Nassenwil , , MHH II'll l l l l l I llll  __\( ' l  tW^' . î ! .  [ j t __

Téléphone01-8502420 ,Télex 827127 HertZ loue ÛeS Fort!et autres OOIlneS VOlWœS. ^^g^ggm ĵg^^^^gg^^^^^gm21'21 11
^
KJH spécial:

Financement et leasing par Citroën Finance
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son essor,

de 500kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- le nouveau Break ne craint pas les situations péril- J+tmmmmu&̂Um.
pneumatique maintient son équilibre quoi qu'il leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient ÇZj r?ÇyF ' l\|



HANDBALL: « MONDIAUX » DU GROUPE B

Dernier galop d'entraînement
L'entraîneur- de l'équipe helvé- poser pour avoir une chance de soit promue en première ligue, la

tique A. Ehret mettra un terme à la sauver leur place en première li- lutte va maintenant concerner
préparation de ses protégés avec, à gue. Hélas, après une première mi- Sierre I, Lausanne-Bourgeoise et le
la fin de cette semaine, trois ren- temps équilibrée et qui permettait HBC Prilly. Une telle situation va
contres internationales. de sérieux espoirs (3-3), la forma- permettre des rencontres qui se-

En effet , à l'issue d'un dernier tion du Haut-Valais a laissé les ront animées et particulièrement
stage à Macolin, l'équipe suisse se Bernois s'envoler ef s'imposer sur intéressantes à suivre,
rendra mercredi à Thoune pour le résultat de 12 à 10.
renconter Ferencvaros Budapest , Cette défaite sera lourde de ni™!*.*-vendredi à Saint-Gall et samedi à conséquences pour Viège qui ac- ttesuiiais
Winterthour, la Pologne sera l'ad- cuse maintenant un retard de 7 CS Chênois - Vevey Nestlé 20-
versaire idéal pour un dernier test points sur Akademinsk Berne qui 19; Sierre I - Lausanne-Bourgeoise
avant le départ pour l'Italie. est neuvième au classement. Etant - 19-24.

Si en principe, le match face à la donné que deux équipes seront re-
formation de Budapest ne devrait léguées de première en deuxième Classement
pas poser de problème à la sélec- ligue, le calcul est maintenant vite 1. Lausanne-Ville 12-22; 2.
tion helvétique, la Pologne par fait sur les chances d'une survie Crissier 13-22; 3. Chênois 13-21; 4.
contre, sera un adversaire d'une des représentants de la région USY 12-14; 5. Vevey Nestlé 12-13;
autre trempe. Vaud-Valais-Genève en première 6. Servette 13-12; 7. Sierre 13-8; 8.

Effectivement, la Pologne qui a ligue. Lausanne-Bourgeoise 12-6; 9.
terminé à la quatrième place du /->|aeCpm<_,nt HBC Prilly 13-6; 10. Viège II 11-0.
championnat du monde du groupe Viassemeni
A s'est préparée avec le sérieux 1. Bôdeli Untërseen 12 11 1 0 23
qui caractérise tous les pays de 2. Langgasse Berne 12 7 2 3 16 Autres résultats
l'est de l'Europe, ce qui signifie 3. BSV Berne H 12 5 3 4 13 „ „„ ,,
que les deux matches de la fin de 4. BSV Belp 12 6 1 5  13 Trowieme kgue: US Yverdon 11
cette semaine ne seront pas une 5. Club 72 Berne 12 4 3 5 11 ' Ht- Monthey 13-17
simple formalité pour les protégés 6. Ecl. Lyss II 12 5 1 6 11 Troisième ligue dames- Sierre -
d'Arno Ehret. 7. Steffisbourg 12 5 1 6 11 Etoy 3-8
.. f 8. GG Berne 13 4 3 6 11

Bilan race _ ——¦ Quatrième ligue: Sierre II -a Cette Dation 9. Akademinsk 12 4 2 6 10 Crissier III 8-10
Vingt-trois rencontres, six vie- 10- Vlef>e 13 1 1 11 3

toires, un résultat nul et seize dé- Juniors B: US Yverdon - Mon-
faites pour une différence de buts Deuxième lisue tnev 28_13-
de 500 à 421. ._<„;„„„!„
Dmm.ommo 

e Programme de la semaine. -programme Toujours la bouteille à l'encre Mardi 10 février Monthey: 3B 20 hdes rencontres en tête de la deuxième ligue régio- 40 Monthey - US Yverdon. Samedi
Mercredi 11 février: Thoune 20 nale ou Lausanne-Ville, Crissier et 14 février Viège: 16 h 15 Viège II -

h 15, Suisse - Ferencvaros Buda- Çhenois sont les candidats pour le Vevey Nestlé. Mi
pest ; vendredi 13 février: Saint- tn̂ - ¦ . ,
Gall 20 h 30, Suisse - Pologne; Sa- Dans leulbas du classement

^ 
la 

 ̂
' -

medi 14 février: Winterthour 20 h "use semble entendue pour Viege mci_ l__ U W
15 Suisse - Pologne - N qui compte déjà onze défaites et —*»^—^^*»uuummmmmmm^——^

h 15 Suisse - Ferencvaros Buda- '-«enois sont les candidats pour le vevey Nestlé. Mi
pest - vendredi 13 février- Saint- titre- Le 1uarr'ème triathlon national de Bex a vécu. Comme l'a dit M. Pierre Echenard, président du comité d'orga-
Gall*20 h 30 Suisse - Pologne- Sa- Dans le bas du classement, la nisation, la baisse de participation qui s'était déjà fait jour lors de la précédente édition s'est encore accentuée.
medi 14 février - Winterthour 20 h cause semble entendue pour Viège SŒFÏtM WÊ Mais les responsables bellerins n'y sont pour rien: d'après les responsables nationaux, il semble que ce sport soit
15 Suisse - Pologne - II qui compte déjà onze défaites et m____m______________________ M______________________ W en nette régression dans notre pays. Au niveau national comme à Bex, on songe à sa «réhabilitation».

qui ne pourra certainement plus ™ .t' jQ i>wïu«l_ , , . .
Première ligue sauver sa place dans cette caté- *• ïOpnee ae 1 Minora Cette épreuve était comme de les catégories (Elite, seniors I, II et quatrième édition va être décisif,
interrégionale 8orie de ieu- Pour le deuxième re- Chandolin coutume organisée conjointement III, juniors et jeunesse) devaient Mais le but des Bellerins serait de
..„ ° . ... ¦

• légué, éventuellement un troisième PM les ski-clubs de Bex et des effectuer un parcours de 300 m de mettre sur pied une épreuve inter-
Viege perd ses Illusions relégué si Viège I venait à chuter SLALOM GÉANT Plans et par les tireurs des Amis dénivellation, sur lequel le SW- nationale. Tout ceci dépendra des

A Berne, face à GCB, les Valai- en première ligue avec la possibi- Dimanche 15 février Inscrip- du Tir du Bouillet- Cette année, Club de Bex avait placé 45 portes. possibilités de participation et,
sans devaient absolument s'im- lité qu'aucune équipe romande tions: par écrit sur formule FSS eUe servait d'épreuve de sélection Dimanche matin, les épreuves également, de logement.

N" 4 avec date de naissance, chez gour les membres de l'équipe na- de ski de fond avaient lieu aux „* ,teh.
 ̂ ^^^^^^^^^ u Thibault 3961 Chandolin tél n°nale, qui s'était déplacée a Bex Plans-sur-Bex, ou le ski-club local KesunaiS.

M]JîfTI 7f ïf tf ? W_ _ V__ _ f̂_ \\\ _____F 027/65 27 07 en compagnie de ses principaux avait superbement préparé les pis- Elite: 1. Carlo Kuonen; 2. Ale-
M»S*UI*a=la___l____l__UÉ_S_B____ _̂\_\um____um___m Finance- 25 francs sur c c p 19- dirigeants. Finalement, c'est Carlo tes. Les membres du cadre natio- xander Blaesi , 54,16 pts; 3. Peter

3445 Caisse Raiffeisen Vissoie ou Kuonen qui s'est imposé dans nal ont effectué 4 boucles de 5 km, Ernst, 74,57; 4. Ernest Gfeller,
rt *\ I ¦ 1% IA A Ô ? m_ 11 _#fk BM *__% M _A !°rs de la remise des dossards. cette catégorie Elite. pendant lesquelles ils ont été as- 76,63 ; 5. Juerg Lanz ; 6. Ueli Kopp ;
W J U U I t ?  t_rdI_ nClllGl ICI nU Dernier délai d'inscription: T es énreuves treints a quatre tirs (2 x 5 coups 7. Daniel Zurbuchen.

-  ̂ jeudi 12 février. Les épreuves debout et 2 x 5 coups couché). Les Jeunesse: 1. Daniel Cherix, Vil-
0_ \_\§ _ _ __ _* JÊL l| 5M Tirage des dossards- vendredi Les épreuves ont commencé sa- seniors avaient 12 km à parcourir , lars ; 2. Joël Kohli , Bex; 3. Raphaël
Ci W C9 l #&ll la 13 février à 19 heures à la Caisse medi matin déjà. Tous les concur- les juniors 7,5 et la jeunesse 5. Cheseaux , Bex;

Raiffeisen de Vissoie. rents (sauf ceux du cadre national) Toutes ces courses de fond se sont Juniors: 1. Roland Deppen; 2.
Comme prévu, les Allemandes de l'Est ont pris les deux premières pla- Programnme: 8 h 30: distribu- sont allés tirer au stand du Bouil- déroulées en style libre. Christian Fuhrer; 3. Thomas.

ces du championnat du monde féminin du grand combiné, à West Allis. tion des dossards à l'office du tou- ,et- Dans l'après-midi, tout le Dji_ n Menzi; 4. Olivier Zeiter, Bex; 5.
Le titre est revenu à Karin Kania-Enke (25 ans), double championne nsme; 10 heures; premier départ; monde s'est retrouvé à Bretaye, où *"ian Daniel Cherix , Bex;
olympique en 1984, qui a ainsi obtenu sa septième couronne mondiale. j .6 heures: proclamation des ré- a eu lieu le slalom géant. Toutes Pour ce qui est de la fréquen- Seniors 1: 1. Buchs Emmanuel;
Elle avait remporté il y a une semaine le titre mondial en sprint à Sainte- sultats sur la place du vieux vil- M£TJT____________________________________________ W tation' M- Echenard a parlé 2. Ruedi Menzi; 3. Jean-Marc
Foy. En raison des conditions atmosphériques défavorables (vent et re- lage , verrée. J Ŝj^̂ UI f g  d'amertume, mais cette amertume Chabloz; 4. Marc Vuagniaux , Bex.
doux), la nouvelle championne du monde est restée assez loin de ses Catégories: dames, seniors, vé- ¦ * - est bien compensée par, la joie de Seniors 2: 1. Buchs Emil; 2.
meilleures performances (elle détient les records du monde du 500, du térans, juniors . L6S tOUfllOIS voir que toute l'organisation avait Philippe Frossard.
1000, du 1500 et du 3000 mètres). Par équipe: inscription par or- , à l'étrSIIQCr «bien tourne». Seniors 3: 1. Arnold Moillen; 2.

dre de force des coureurs. Au " Pour l'avenir, a-t-il ajouté, le bi- Jean-Daniel Marclay; 3. Meylan
West Allis. Championnat du monde féminin. 1500 m: 1. Karin Kania- maximum une équipe par club Honolulu (600 000 dollars): 1 'an aue Ie comité va faire de cette René.

Enke (RDA) 2'08"90; 2 . Andréa Ehrig (RDA) 2'10"61; 3. Yvonne van composée de quatre à cinq cou- Corey Pavin (EU) 270; 2. Craig ¦ ' . 
Gennip (Ho) 2'11"81. 5000 m: 1. Ehrig 7'46"96; 2. Kania-Enke 7'50"15; reurs. Les autres coureurs inscrits Stadler (EU) 270 après playoff ; 3.
3. van Gennip 7'53"27. Classement final: 1. Kann Kania-Enke (RDA) partiront après toutes les équipes. Paul Azinger (EU) 271- 4 Larry » P P W W WWI I l  f ________________________
176,72 points; 2. Andréa Ehrig (RDA) 177,36; 3. Yvonne van Gennip Cette course compte pour la Mize (EU) et Lanny Wadkins (EU) _¦____.0_Z*_/Iil S l it 1tl [* I l '[tWA I mt f̂ ^m W(Ho) 180,38; 4. Seiko Hashimoto (Jap) 181,56; 5. Jacqueline Borner coupe du groupement AVCS Cen- 272; 6. Jodie Mudd (EU) Ben ¦̂A**l*i__ É̂ÉiÉÉiA*k*a*̂ __B»dB(RDA) 182,54; 6. Marieke Stam (Ho) 184,53. tre._ ^fe^^^fe*iM AVCS - GrOUDement dU BaS-ValaiS

• Le «Nouvelliste» et l'Ecurie seront encadrés par des mem- festation sera, communiqué ul- Relie Neyer troisième entraînement de super-G le mercredi 11 février à 13 h 30, arrivée
Treize-Etoiles offrent un cours bres du comité de l'Ecurie térieurement aux intéressés, à GleriYIOnt-FeïTiind du té 'ésiège du Tailly. (Piste de descente Philippe Roux) à Ver-
de conduite automobile sur Treize-Etoiles et le cours lui- Ceux-ci se rendront par leurs bier
glace, samedi 21 février, aux même sera donné par des pi- propres moyens aux Diable- . f*. Suisse .René Neyer (Einsie- Phahininniial ualaiean Ho rioenontoDiablerets. lotes de ce groupement. Seuls rets. deln,\a «««'.«n exploit en ota» Championnat Vàlaisan de descente
• En accord avec la rédaction les 25 premiers inscrits pour- jTÎ0[

a
s 

m
u
e
SttïJïerMémorud ROSWald, 21 et 22 février

sportive du «Nouvelliste», ront y prendre part à condition • Repas de midi: dix francs à Roger-Coulon à Clermont-Fer- Programme groupement du Bas-Valais1 Ecurie Treize-Etoiles met sur qu ils repondent aux critères la charge de chaque partici- rand, qui réunissait des lutteurs de Déplacement en car le samedi matin. Dimanche retour par vos
pied un cours de conduite définis par les organisateurs pant. douze nations. Un autre des cinq propres moyens. Heure de rendez-vous: Monthey, place Centrale ,
automobile sur glace aux Dia- (voir ci-dessous les conditions Suisses qui étaient en lice, Hans 7 heures; Martigny, PAM, 7 h 30; Riddes, sorties autoroute, 7 h 45.
blerets, sur des véhicules de de participation). Le pro- • Date limite d'inscription* Birrer> également d'Einsiedeln, Logement: Hôtel Klenenhorn à Roswald.
l'organisateur. Les participants gramme détaillé de la mani- lundi 16 février s'??t si8nalé en prenant la qua- Matériel : skis préparés, casque.c * rneme place en 82 kg. Finance: 90 francs.
I . ¦ • Clermont-Ferrand. Mémorial Renseignements: Jean-Pierre Formaz, tél. (026) 2 8119.

• conditions de participation: EEM W HMCo^éë'dû sud)-^'oneS Sélection championnat vàlaisan de descente
1. Etre titulaire d'un permis de conduire valable. l 'pntrsînpmont zhlumian (URSS) ; 3. Song Hyoek -„  „„c _ „ '.. . „, _ . D , . '
2. Etre âgé au maximum de 25 ans. \- enirainemeni Tae (Cor >e du ûd) 5| R ' 1 • Garçons 2: Droz Cednc, Champex-Ferret; Bochatay Laurent,
3. Ne pas être ou avoir été au bénéfice d'une licence de sport a Saïnt-MoritZ Kong Yong Ho (Corée du Sud); 2 Marécottes , Riva Fabio , Iserables; Millery Cednc, Monthey; Luy

automobile. Sera Zambalov (URSS); 3. Thierry Christian, Bagnes; Vannay Ftarent Torgon; Gottschalk Max ,
R.,ll„tî„ A 'incnri î™ 

Hans Hiltebrand " '̂ussi le Bourdin (Fr). 57 kg: 1. Dimitar Champéry ; Perraudin David Iserables; Micheilod Jérôme, Ver-
Bulletin Û inscription meilleur temps de la première Topalov (Bul) 2 Ro Kyung Sun bler; Galdon Stéphane, Monthey; Droz Bernard , Champex-Fer-
au cours de conduite automobile sur glace des Diablerets , samedi descente d'entraînement en vue (Corée du Sud) - 3 Kong Yone II ret; P0.mey ErlC> Champéry ; Moulin, Fabien , Reppaz ; Fumeaux
21 février des championnats suisses de bob à (Corée du Sud).'62 ku: 1 Karsten Dominique, Bagnes; Michaud David, Verbier; Vannay André ,

x_._ • _ _ _ i i- i X -. _ . '* » " . Trti-onn • C*r Af ta.r\ t»r\r\ Alovailrlro C\\rmr_n<_\T ¦ / /̂-»llî'i»"î  locAmo

AUTOMOBILISME
Une aubaine pour les jeunes

— r- -— ~ ¦ *""w~~ iw^uiui y i_ j \_ i i j  ___.. i\u l\v Ullg UUU
au cours de conduite automobile sur glace des Diablerets , samedi descente d'entraînement en vue (Corée du Sud) ; 3. Kong Yong II
21 février des championnats suisses de bob à (Corée du Sud). 62 kg: 1. Karsten

quatre, qui auront lieu ce week- Polky (RDA) ; 2. Rosen MintsevINOm end à Saint-Moritz. Dans la (Bul) ; 3. Gary Bohay (Ca). 68 kg:
prénom deuxième manche, Hiltebrand i. André Metzger (EU) ; 2. Gérard

s'est abstenu et c'est Silvio Gio- Santoro (Fr) ; 3. René Neyer (S); 4.
Date de naissance . . . .  bellina qui s'est montré le plus ra- Kenzhebek Omuraliev (URSS). 74

P'de- kg: 1. Nate Carr (EU); 2. Nasyr
Profession - Gadzhikhanov (URSS) ; 3. Bruno

• . . Les résultats: Beudet (Fr) . 82 kg: 1. Alexandre
56 

Première manche: 1. Hilte- lj mhTV^Sf '2' L*\_?°¥
N" postal brand/Fehlmann/Fassbind/Kiser *00 (C°lef, ï Si 

): w ?cv°l'62"40. 2. Giobellina/Freier- ^
a"0V

i
( „U ) ;  

T ",f  ̂
<5)-

Lleu • muth/Gerber/Salzmann à 0"40. 3. ?J?^W rï'^m^î^w "

^— SftPSK.«BBSSË ™$P-,W%V««*—- sœaBïssj_ _ _ î3î^ ffi^WSignature à 1"35. kg: 1. Andréas Schroder (RDA) ; 2.
wojciecti Wala (Pol) ; 3. Dimitar

A renvoyer à: Deuxième manche: 1. Giobel- Marinov (Bul). Par nations: 1.
Cours des Diablerets, c/o Edmond Luyet, 1965 Savièse. lina l'62"70. 2. Fasser à 0"27 3 Etats-Unis 31 points. 2. Corée du

I 1. Kreis à 0"55. 4. Weder à 0"73. Sud 30; 3. URSS 28; 4. France 23.

\

SKI NORDIQUE: CHAMPIONNATS DU MONDE
Evolution et révolution...

____: ¦ 
I

Les 34es championnats du le problème de fartage. A Oberst- Le programme
monde de ski nordique, qui dé- dorf, la moitié des courses de fond
buteront jeudi à Oberstdorf par le reviendront à des hommes ou à Mercredi 11 février: 18 heures,
fond 30 km, seront placés sous le des femmes qui auront farté cérémonie d'ouverture. Jeudi 12
signe de la nouveauté, de la spé- comme des skieurs alpins. février: 11 heures, fond 30 km
cialisarton et de l'évolution. Pour ies premi|res courses de coupe (stvle classique). Vendredi 13 fé-
neiias dire de la révolution. du monde de cet Wver ont mon£é yrier: 11 heures, fond féminin 10

Parmi les trois «familles» qui que ia piupart des fondeurs km (stvle classique). 14 heures,
composent le ski nordique, le plus avaient résolu le problème Cer- saut du combiné nordique. Samedi
important des bouleversements se tains se sont spécialisés dans l'une \* février: n heures. fond (15 km)
situera en ski de fond. Pour la ou i.autre des techniqUes. D'au- du combine nordique (style libre).
première fois dans l'histoue des tres à i'in,age du Suédois Gunde Dimanche 15 février: 11 heures,
joutes mondiales, la compétition Svan grandissime favori de ces fond masculin 15 km (style clas-
s.e dîsPutera ,se,on deux techniques «mondiaux» sont polyvalents. Aussi siclue)- 14 heures, saut tremplin de
différentes: le style classique (pas à Vf Ase en ubre qu'en classiaue. 90 mètres. Lundi 16 février: fond
alternatif) et le style libre (c'est- 

^ féminin 5 km (style classique).
à-dire avec le fameux pas de pa- ' L'autre principale innovation Mardi 17 février: 10 h 30, relais
tineur ou pas Siitonen), adopté par rapport aux dernières con- ' masculin 4 x 10 km (style libre). 14
pour le relais et le fond 50 km. frontations mondiales concerne le heures, saut par équipes 90 mètres.

La reconnaissance de ces deux combiné nordique, qui revêtait un Mercredi 18 février: 11 heures, re-
styles est le fruit du compromis caractère un peu désuet et qui a lais féminin 4 x 5 km (style libre).
adopté, après beaucoup de réti- subi un petit «lifting» avec l'intro- 14 heures, saut 70 m du combiné
cences, par le congrès de la fédé- duction de la méthode Gundersen. nordique1 par équipes. Jeudi 19 fé-
ration internationale en mai 1986 à (du nom de son inventeur norvé- vrier: 11 heures, 3 x 10 km du
Amsterdam et qui restera en vi- gien). Les écarts en points après combiné nordique par équipes.
gueur jusqu'aux Jeux olympiques l'épreuve de saut (tremplin de 70 Vendredi 20 février: 11 heures,
d'hiver de 1988 à Calgary. m) sont convertis en temps. Ce qui fond féminin 20 km (style libre).

Le pas de patineur marque, en rend la course de fond (15 km) 14 heures, saut tremplin de 70 mè-
effet, une rupture totale avec la plus attrayante puisque l'athlète tres. Samedi 21 février: 11 heures,
tradition qui voulait qu'un fondeur qui franchit le premier la ligne est fond 50 km (style libre). 16 heures,
ne puisse gagner sans avoir résolu le vainqueur final. cérémonie de clôture.

jicvc junca ^
DU

^ 
Cl vouais ûUcingc .—| ——— 

(EU) 273. Programme du super-G, Verbier, 15 février
Sarasota (Floride). Tournoi fé- a r

minin (200 Q00 dollars): 1. Nancy Remise des dossards: de 8 h 45 à 9 h 30, par club au Restaurant
Lopez (EU) 281; 2. Anne-Marie Verluisant.
Palli (Fr) 284 et Kathy Baker (EU) Reconnaissance: de 10 heures à 11 h 45.
284; 4. Heather Farr (EU) et Chris Premier départ: 12 heures.
Johnson (EU) 285. Résultat: dans l'aire d'arrivée , trente minutes après la course.
mwfrjjmmmmm ^^^^mmmÊ ^m Finance d'inscription: 18 francs , EV 8 francs.

m_______iii___m ___ ¦ Casaque obligatoire , combinaison interdite.
— ' M . .- ¦» Les coureurs sélectionnés ont la possibilité de participer à un
tiene Neyer irOISieme entraînement de super-G le mercredi 11 février à 13 h 30, arrivée

LE TRIATHLON NATIONAL DE BEX
La qualité, mais pas la quantité
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\^H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Panda Collège
Panda 4x4
Ritmo 105
Ritmo Cabriolet
Uno Turbo iE
Uno 70
Peugeot 505
Ford Granada 2,8 inj

an
GUMGE DE  ̂ W
CH4MPSEC ^H ____m

Av. du Grand Champsec 51
1950 SION - Tél. 027 31 39 1 7

^Véhicules utilitaires—

12 VW Pick-up 3
3 Peugeot J 7
2 Fiat 238/242
3 Landrover 88/109
4 Toyota camionnettes
2 Lada Niva + 3 Jeeps
5 Datsun Homer
2 Bedford camionnettes
3 Hanomag F 35
1 Jeep Zanzi / Pinzgauer
8 VW bus double cabine
1 Mitsubishi

Tél. (028) 46 56 86.
36-12439

aUMME
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
Tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 3 mars 1987
Délai: 10 jours avant parution

PUBLICITAS SION
Tél. (027) 21 21 11, int. 63

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire

I 

ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.

36-634324

G arage de la Côte
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Talbot
Peugeot-Talbot

Ir
A vendre

Voitures
d'occasion
Peugeot 505 GTi
1985. gris métal.,
43 000 km.
Fr. 14 900.-
Peugeot 505 STi
1982, vert métal.,
95 000 km,
Fr. 6500.-
Peugeot 205 GTi
1986, gris graphite,
toit ouvrant, 17 000: km, Fr. 14 900.-
Peugeot 205 GTi
1985, rouge, 43 000
km. Fr. 12 800.-
Peugeot 205 GR
1985. beige. 54 000
km, Fr. 8900-
Peugeot 104 SR
1982, bleu métal..
51 000 km,
Fr. 5200.-
Peugeot 104 GR
1982. beige, 54 000
km, Fr. 4900.-

Du stock :
voitures neuves
205 XS
gris graphite,
Fr. 16 965 -

Tél. (027) 38 26 94
privé 38 27 72.

36-635207

Ford Escort
1300 CG
bon état, expertisée
Fr. 1800.-.
Tél. (025) 81 13 85.

22-480133

Fiat Regata
85 S
1985, 55 000 km
exp., crédit.

Tél. (037) 61 63 43

construire

AFFAIRES IMMOBILIÈRES fjj| |

Audi 100 GL
5E

Voitures exp®™lee'
de direction Fr- 890°- ou credlt -
Accord Sedan Tél. (037) 62 11 41.AcrouBcK
Civic Berlinetta L7561897
Occasions
Civic Sedan A .endre
Escort XR3
Escort break BMW 318 i

Garage 84. 60 000 km, opt

ITANGUY Snie000

Rue de la Dixence Tél. (025) 71 81 28.
Slon 027/31 36 68 036-425095

I

nepassjtiojl
sorte trottoir W

^ 
Myf

\r._ ._._ .rnn 
A louer à Sion' cen"

SES? *•*»
vignes i°"» Pe*»

studio
à travailler ou à
l?uer. meublé + TV.Région Sion-Sierre. Fr. 450 - + char- \
Ecrire sous chiffre C 9es-
36-300223 Publici- 

Té,. (027) 22 10 20.
tas, 1951 Sion. v '

036-300223 036̂ 304097

MartignyJ achète Bourg
VigneS 3 pièces avec che-

minée.
Région Sion et £m

l°̂ charges

environs. Libre tout de suite.

Ecrire sous chitfre U Tél. (021) 33 34 81
36-037439, Publici- de 7 h 30 à 9 h.
{as, 1951 Sion. 22-030609

036-037439 A vendre à

Conthey
A vendre à Sion, rue . ._ ¦>
du sex terrain a
appartement
en duplex env 1000 m2

1 Ecrire sous chitfre X
36-037269, Publici-dans immeuble, en- , 1951 sionfièrement rénove.

036-037269
Tél. (027) 22 34 74.

A louer
036-634169 Massongex

appartements
2 et 3 pièces
haut de gamme,
dans immeuble
neuf, cuisine équi-
pée.
Renseignements:
toi (mf\\ as an 62

027
21'21 11

036-036904

il

A louer à Sion

(HB>
J A C Q U E S - H .  B E \U  S I R E

R É G I E  I M M OB I L I È R E S  A.

A louer à Bex

grands appartements
de2 ,/2, 3//2et 4 ,/2pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: tout de suite ou à con-
venir.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.
Conditions exceptionnelles.
Agence de Vevey, La Grenette
Tél. (021) 51 59 81
ouverte le samedi matin.

22-559035

R O U T E  DU V I L L A OE 13
1 8 0 7  B L O N AY "

T É L É P H O NE :  0 2 1  / 5 3  3 1  53

1 surface
de 176 m2

au 1er étage de l'immeuble Pas-
sage de la Matze 6

conviendrait pour bureaux

Loyer Fr. 1000.- par mois plus
charges, libre tout de suite.

Pour visiter, Tél. (027) 22 60 82.

FIVA SA *&> FIDUCIAIRE

vendre dans un immeuble Cité Aldrin
î» sis à la route de Sion 93, à Sierre

appartement de 4 pièces
8e étage 90 m2 Fr. 170 000.-
(y compris place de parc et cave)

Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A., route de Sion 29,
3960 Sierre, Tél. (027) 55 16 75.

36-110094

appartement 4V& pièces
neuf avec place de parc.
Loyer: Fr. 1200 -,
charges non comprises.

A louer à Veyras, dès juillet 1987

studio Fr. 450
charges comprises

A louer à Chalais

appartement 4 1 2 pièces
Fr. 600 -charges non comprises.
Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A., route de Sion 29,
à Sierre, Tél. (027) 55 16 75

36-110095

A vendre

Vétroz
terrains
zone villa
Différentes parcel-
les avec ou sans
plans.
Renseignements
Tél. (027) 23 27 88.

036-634868

studios
meublés
dès Fr. 460.- plus
charges.
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.
036-632620

A louer à l'avenue
de France à Sierre

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 600.- plus
150.- charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-824097

Entrepreneur venc
à Sion

très joli
appartement
4 Vz p.
neuf. Finitions au
gré du preneur. Ga-
rage et place de
parc.
Prix très intéres-
sant, crédits 90 %.
Tél. (027) 23 43 02.

036-635107

A vendre
Châteauneul
Conthey

appartement
rénové 4 p.
avec cave, galetas
et place de parc.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Prix Fr. 185 000.-
Tél. (027) 23 43 02.

036-635110

Cervia
(Adriatique]
différentes maisons
studios, apparte-
ment à louer , plage
privée, juin très
avantageux.
3 semaine pour 2.
Tél. (021) 25 70 60

22-300527

Cervia -
Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer apparte-
ments et maisons
de vacances.
Prix modérés.

Tél. (021)22 24 37.
22-350024

A vendre à Plan
Conthey

plusieurs
parcelles à
construire
Surface au gre du
preneur.

Tél. (027) 22 34 74.

036-634167

Je cherche à ache-
ter à Sion, centre
ville uniquement

grand
appartement
de 5 pièces
Ecrire sous chiffre V
36-634865, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-634865

A vendre à

Conthey
maison
ancienne
à rénover.
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre
W 36-037268, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037268

Cherche à acheter
entre Martigny et
Saxon

maison
familiale
5 pièces
même a rénover.

Tél. (027) 23 43 02.
036-635113

A vendre à Vétroz,
zone villas

superbe
parcelle
équipée
1700 m2
Prix de vente:
Fr. 230 000.-.
Ecrire sous chiffre H
36-634796, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-634796

A louer a Sion, av
de France

studio
meublé
libre tout de suite ou
date à convenir.
Fr. 375.- par mois
+ charges.

Tél. (027) 22 80 50.
036-635161

A vendre à Plan
Conthey

appartement
3 Vz pièces
séjour , 2 chambres,
cuisine, bains, cave.
Fr. 165 000.-.
ACM, Marcellin
Clerc , av. de la Gare
39, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 80 50.

036-635162

A vendre
Sion

appartement
4 pièces
d'une surface de
130 m2 env. Situa-
tion magnifique. Fi-
nitions au gré du
preneur.
Pour tous rensei-
gnements: écrire
sous chiffre X 36-
632990, Publicitas,
1951 Sion.

036-632990

A louer a

Sion-Ouest
appartement
4 pièces
à ménage tranquille.
Libre dès le 1er
mars 1987.
Prix: Fr. 700.- par
mois, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre J
36-304094, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304094 , _̂_______________________________________________________________________HM ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ P

5 vendne  a S A X O N
attique. 5/ 6  piicei

200 ml + box
************

4 chambnei + / bune.au
i é j o u n  avec .chem _n.ee ,
2 iallei d' eau , culil
ne ipac.eui e [ c h ê n e
mai ij .6 )
Vetlt Immeuble  calme.

FR.  3 9 0 ' O O C -
*************

v .lla j u m e l l é e
5 p _ è c e i  + 2 iallei
d ' eau + iou i - io l

FR . 2 9 5 ' O O C
* * * * * * * * * * * * *

Valais central, rive droite

Offre exceptionnelle
Si vous désirez terminer vous-même
votre résidence secondaire, je vous
propose

A louer à Martigny, à 200 m de la
gare, diverses surfaces com-
merciales à usage de

A vendre à Sion

chalet
en cours de construction, 90 m2 de
plancher, grande cave, réduit, terrain
de 950 m2.
Situation calme et ensoleillée. Fonds
propres nécessaires: Fr. 75 000.-
Ecrire sous chiffre Q 36-634454, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-634454

Martigny
A vendre dans petit immeuble neuf

appartement
en duplex
au rez: séjour , cuisine, W.-C, ter-
rasse, gazon
à l'étage: 3 chambres plus salle de
bains.
Possibilité de choisir les moquettes
et les tapisseries.
Fr. 275 000.-.
Tél. (026) 2 57 62.

036-090096

bureaux, salles de
cours, ateliers, etc.

disponibles dès le 1er juil let
1988.
Prix au m2: Fr. 90.- à Fr. 120.-
selon surfaces.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

appartement
4 Vz pièces
107 m2
au dernier étage
avec ascenseur.
Comprenant:
3 chambres à cou-
cher , salon, 2 salles
d'eau, 2 balcons,
cave, garage et
place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 20 02.

036-30021S

Cherche à acheter

terrain env.
3000 m2

sur la commune de
Vétroz, en bordure
de route.

Tél. (027) 23 43 02.

036-635116

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques1 W ' appartements

f 3 V_ , 4 '/_ et 6 pièces.

> Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
Z 1920 Martigny, 026/2 31 13
/ 36-2649

^

LA MAISON

036-634313

Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri A
A louer

appartement
3 Vz pièces
avec grand balcon
et cuisine agencée.
Libre début avril ou
à convenir.

Tél. (027) 36 17 80.
036-037436

A vendre à Cha
teauneuf-Sion

appartement
3 pièces
Prix intéressant.

Tél. (027) 22 80 50.

036-635163



GrandMarché Campagnard s.

i

doux, peu salé
bien fumé lkg ÎB=6€f

Jambon ragane
i

du pays Bîntje
2fc§a; saale sac de 5 kg

Pain paysan
m4CC

517.50
8.90
2.95

savoureux, aromatique
coupé

Lard fume
peu salé, fumé
VAC, pièces de 300-400 g

Saucisse fumée
campagnarde

3=wà chauffer 2 paires
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ANNONCES DIVERSES il I 1 , — . -,
m_ m̂mmH .̂mmmmmmmmmma___________________t___mg_mam__m_M W_ r̂ W _f__f ^ Ê mWm~ Ê̂m,____

m̂  P8 ¦ ¦|̂ g<_dfa Cuisines agencées et appareils électro-
ns  ̂

__ 
W_r î___ ¥_ _̂ mmW___ l Ë n~& aP^fuPSPSt ménagers aux prix les plus bas

ALUMINIUM
Wr V__ W_̂_m\) \m\v ménagers aux prix les plus bas
¦slO/fre avec reprise _, Aspirateur

f tte votre ancien Electro  ̂498 - ,
" appareil '* * jk Reprise pour votre inn - £
5 gjgR :f.Hk ancien aspirateur I ww» «

| ^̂ ""̂ HF̂  ̂ j_E__B I * 9rand choix OîjQ ~ s

¦̂P"̂ ^̂ ^̂ 4JMi« • réparation et accesoires
)2 4MM l̂ "**̂  de toutes les 

marques
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37
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c est le montant
que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

vos avantages: pas d'entretien
garantie longue durée

PReseïPje sfBRss
Tél. (037) 24 83 26

8h-12h-13h30-18h .
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

17-559405

Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ 0 (037) 31 22 15

17-560491

A pied, en v
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Les coureurs qui se réjouis-
saient de trouver un véritable
parcours de cross n'auront pas
été déçus. Les gens de la SFG
Monthey Gym n'ont pas mé-
nagé leurs peines pour offrir
un tracé qui, bien que presque
totalement plat , ne favorisait
pas que les athlètes rapides.

En effet , la boue gluante de
certains tronçons adhérait si
bien qu'après cent mètres de
course, les pantoufles les plus
légères se transformaient en
chaussures de ski. Quant aux
couleurs rutilantes des mail-
lots, elles s'estompaient rapi-
dement pour faire place à un
brun sombre de la plus par-
faite uniformité, laissant pré-
sager une inoubliable grande
lessive. Pour l'emporter dans
ce contexte bien particulier,
l'endurance, la force et surtout
la volonté étaient beaucoup

Leurs impressions à l'arrivée
• Stéphane Schweickhardt, CABV Martigny, ler: «C'est
un parcours très dur, mais je suis assez à l 'aise dans la
boue. Je n 'ai pas trop ressenti mes efforts de la veille. ]e ne
ferai plus de compétition avant les championnats suisses
de cross. Ensuite, je préparerai les championnats natio-
naux de 25 km avec l'espoir de me retrouver sur le podium
comme l'an passé.
• Pierre-Alain Farquet, SFG Saint-Maurice, 2e: «C'était
très dur. Actuellement je ne m'entraîne que sur le goudron
et j 'aurai certainement des courbatures demain. Mon am-
bition se porte sur le marathon. Je n 'ai pas encore choisi où
je courrai ce printemps, cela sera discuté avec le respon-
sable du cadre national des marathoniens.
• Sébastien Epiney, CA Sierre, 3e: «Durant toute la
course, j 'ai souf fer t  de maux de ventre. De ce fait , je n 'ai
pas pu m'exprimer pleinement. Je participerai encore à un
cross à Lausanne dimanche prochain afin de faire le point
avant les championnats suisses de cross.

Après les championnats suisses en salle
¦ _#* I ____. I ¦¦_! 'Wl.-L. Grognuz: deux tours de qualité

La réussite de Marie-Laure
Grognuz sur 200 m gomme par-
tiellement les absences regrettées
de quelques athlètes valaisans qui
pouvaient jouer les premiers rôles
à Macolin. Grégoire Ulrich , blessé,
et Alain Saudan, malade, ont dû
déclarer forfait. Quant à Stéphane
Schweickhardt, il a opté pour le
cross-country. Souhaitons qu'il ait
effectué un bon choix en vue des
joutes importantes de Thoune et
de Varsovie.

Dans la foulée
de Martha...

Alors que l'an passé elle s'était
imposée sur le petit tour de piste
de Macolin , Marie-Laure Grognuz
(CABMV) s'est inclinée devant
Martha Derby-Grossenbacher.
Mais avec honneur! Car la ga-
gnante est une référence de taille
et le temps réalisé est très intéres-
sant. En effet , face à une athlète
de gabarit international , ce n'était
pas chose aisée. Et la Bas-Valai-
sanne a pleinement joué son rôle.
Elle a réalisé 25"01 en série et

¦ - ¦ ¦ ¦ - ___ ; i in.umoK.iji W I I V ICI utiun,i V *=> U<J , i_.es dirigeants ae cnampei ueneve uni pruiunge jusqu a
201, Champel Genève), Robert de la saison le contrat de l'Américain Al Irving.

Grognuz (2e depuis la gauche) dans la foulée des meilleures. (Photo NF) Gerritsma (1964, 203, ST Berne),

plus importantes que la vi-
tesse.

Sous le regard
de maman

Pour les plus jeunes, ce n'est
pas tous les jours que l'on peut
patauger dans la boue et courir
dans les gouilles avec la bé-
nédiction de papa et maman !

Aussi s'en donnèrent-ils à
cœur joie sous le regard atten-
dri de leurs parents admiratifs.

Malgré cela, pour affronter ce
parcours, il fallait du courage
et ils en eurent, tous ceux qui
terminèrent leur course. Au-
delà des titres de champion
vàlaisan, il n'y avait à l'arrivée
que des vainqueurs sur eux-
mêmes. Tout ce petit monde se
retrouvera à Saint-Maurice,
dans quinze jours, pour la der-

24"93 en finale. Elle décroche
ainsi la deuxième place, à 39 cen-
tièmes de Martha, et réussit une
progression de 38 centièmes de-
puis l'an dernier à pareille date.

«Je suis très contente de cette
progression. Mais, pour progresser
réellement, le devrai beaucoup
travailler les départs. Ainsi, je me
sens plus à l'aise sur 200 m que sur
60 m», déclarait-elle peu après
l'arrivée.

Marie-Laure Grognuz n'a pas
disputé la finale du 60 m (6e temps
des séries avec 7"82), se concen-
trant sur l'autre épreuve. Nous re-
touverons cette charmante athlète
sur 100 et 200 m tout au long de la
saison sur piste.

Les autres représentantes fé-
minines se sont montrées plus
modestes. Bernarda Oggier (CA
Sion) a tout de même pris part à la
finale du lancement du poids, mais
avec un résultat plutôt moyen pour
elle (12 m 02, 7e rang). Véronique
Keim (CABVM) a été créditée de
63"33 sur 400 m (en série) et 9"44
sur les haies. Dominique Savioz

niere manche de la tournée
cantonale de cross aux points.

Une fois toi,
une fois moi

L'an passé, sur un parcours
accidenté, Valérie Bellon avait
fait la loi devant Béatrice De-
vènes. Malgré la lourdeur du
terrain, cette dernière a pris sa
revanche cette année. Très sa-
tisfaite, la nouvelle cham-
pionne valaisanne avouait à
l'arrivée : «Ce f ut une course
très dure, mais idéale pour le
cross. Cela permet d'améliorer
la f orce et l'endurance.» Sa
dauphiné n'était pas trop dé-
çue puisqu'elle n'avait repris
l'entraînement que jeudi après
im mois d'interruption due à
des ennuis de santé. Pour l'in-
térêt de la course, il est regret-
table que Martine Bellon, trop
facile triomphatrice en cadet-
tes A, n'ait pas pris le risque de
courir avec ses aînées.

En catégorie juniors, Thierry
Constantin a fait un important
cavalier seul qui en dit long
sur sa forme actuelle. Nul
doute qu'il fera encore parler
de lui cette saison.

En tête (presque)
de bout en bout

Stéphane Schweickhardt
avait-il digéré le cross disputé
la veille à Genève? C'est la
question que tout le monde, y
compris le principal intéressé,
se posaient au départ de l'élite.
La réponse fut donnée très
vite. Le sociétaire du CABV
Martigny prit immédiatement
la tête du peloton devant
Pierre-Alain Farquet de la
SFG Saint-Maurice. Les deux
hommes ne cédèrent le com-

(CBVM) a réalisé 9"81 en série.

Sauts: l'étage en dessous...
En hauteur, Jean-Daniel Rey

(CA Sion) en est resté à 2 m. Au
cœur de la saison de préparation,
le Sédunois n'est pas encore dans
le coup. Il faut bien dire que le
concours n'était guère prisé, puis-
que seulement cinq athlètes se
sont présentés.

A la perche, Didier Bonvin, fa-
tigué, n'a pas trouvé les ressources
nécessaires pour franchir 4 m 20
(hauteur de départ).

Philipp Osterwalder (TV Na-
ters) s'st montré plus à l'aise. Il a
franchi 4 m 50, sans être tout à fait
satisfait. Il termine au huitième
rang (à égalité avec le sixième).

Jean-Daniel Rey a réussi 8"50
sur les haies (en série).

Au lancement du poids, Robert
Imhof (TV Naters) a pris le cin-
quième rang avec 15 m 05.

Le bilan de ces joutes est donc
plutôt mitigé. Mais ce n'est qu'un
très bon test... Qu'on en tire profit
tout de même... F.P.
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Le tiercé de la course des élites: de gauche à droite, Pierre-Alain Farquet (2e), Stép hane Schweick-
hardt (ler) et Sébastien Epiney (3e). (Photo NF)

mandement qu'un court ins-
tant, le temps d'une erreur de
parcours. Propulsés en tête par
surprise, les Sierrois Zimmer-
lin et Epiney ne purent rien
contre le retour rapide des
deux aînés. Le tenant du titre
n'allait pas laisser traîner les
choses et se retrouva vite seul

• Ecolières C: 1. Baricic Anà, nydrig Philippe, ' DSG Siders, Devènes Béatrice, CA Sion
CA Sierre, 11'42"40; 2. Pfam-
matter Christine, DSG Siders,
12'15"20; 3. Bayard Karin, DSG
Siders, 13'13"00.
• Ecoliers C: 1. Karlen Jean-
Claude, CA Sion, 8'55"80; 2.
Reynard Frédéric SC Savèse,
9'07"20; 3. Conus Xavier, SG
Saint-Maurice, 10'08"40; 4.
Ruegg Pierrot , Ski-Club Choëx,
10'16"30; 5. Moos Sandy, CA
Sierre, 10'39"20.
• Ecolières B: 1. Rithner
Ariane, SC Choëx, 9'39"20 ; 2,
Maret Laurence, CABV Marti-
gny, 9'50"50; 3. Pellissier Valé-
rie, CABV Martigny, 9'55"60; 4.
Carruzzo Stéphanie, Basse-
Nendaz, 10'08"20; 5. Briand
Sandra , DSG Siders, 10'55"80.
• Ecoliers B: . Bellwald Sa-
muel, CA Sion 8'37"40; 2.
Bayard Phiippe, DSG, Siders,
8'38"70; 3. Rithner Xavier, SC
Choëx, 8'40"70; 4. Bruehez Pa-
trick, SC Choëx, 9'09"30; 5.
Bloetzer Clemenz, CA Sion,
9'10"70. i
• Ecolières A: 1. Mariéthoz
Alexandra , CA Sion, 8'58"90; 2.
Savioz Karin, ES Ayent-Anzère,
9'07"00; 3. Dayer Alexandra ,
FSG Mâche , 9'07"70; 4. Sierro
Véronique, FSG Mâche,
9'13"10; 5. Lehmann Anne-
Laure, CA Sierre, 9'14"90.
• Ecoliers A: 1. Zumturn Da-
vid, CA Sion, 8'08"50; 2. Sch-

Sélection suisse et matches
L'équipe suisse disputera deux

matches de préparation le samedi
21 février à Pully (17 h 30) contre
Pully renforcé et le dimanche
22 février à Troistorrents (17 heu-
res) contre une sélection d'Amé-
ricains de Suisse. Ces deux ren-
contres seront précédées, le di-
manche 15 février à la Vallée de la
Jeunesse à Lausanne (dès 9 h 30)
d'un stage d'entraînement pour le-
quel l'entraîneur national Maurice
Monnier a retenu les seize joueurs
suivants:

Michel Alt (né en 1963, 186 cm,
Fribourg Olympic), Thomas Binz
(1966, 195, Fribourg Olympic),
Vincent Crameri (1966, 205, Union
Manî hritan /~\1 i » t ï _-i •« T".*»f/wal f* 1Q££

devant, suivi à distance res-
pectueuse par Farquet. Assez
loin derrière, Sébastien Epiney
contrôla les ardeurs offensives
d'Amédée Rithner, empêchant
ainsi la reconstitution.fidèle du
podium de l'an dernier. Der-
rière eux, la relève pointe son
nez et Marc Zimmerlin, Do-

8'12"20; 3. Zanella Renato,
DSG Siders, 8'16"40; 4. Fornay
Benjamin, CABV Martigny,
8'24"30; 5. Reynard Alexandre,
CA Sion, 8'26"60.
• Cadettes B: 1. Theodoloz
Karin, CA Sierre, 10'15"30; 2.
Pellouchoud Carole, CABV
Martigny, 10'40"40; 3. Marié-
thoz Sonia, CA Sion, 10'53"80;
4. Theodoloz Sandra, CA Sierre,
10'55"50; 5. Lôtscher Lea,
Agarn , ll'H"90.
• Cadettes A: 1. Bellon Mar-
tine, SC Troistorrents, 16'54"70;
2. Jeitziner Ursula, TV Naters,
17'40"50; 3. Comby Michèle,
CA Sierre, 18'18"90; 4. Delaloye
Geneviève, CABV Martigny,
18'46"00; 5. Vogel Alexandra ,
CA Sion, 19'25"00.
• Cadets B: 1. Gex-Collet
Adrian, TV Naters, 15'41"40; 2.
Frelechoz Cédric, ES Ayent-
Anzère, 15'46"60; 3. Emery Sé-
bastien, CA Sierre, 15'49"50; 4.
Mariéthoz Cédric, CA Sion,
16'16"20; 5. Fort Pierre-Alain ,
CA Sion, 16'33"90.
• Cadets A: 1. Pollmann John,
CA Sierre, 23'02"70; 2. Rey
Jean-Noël, DSG Siders,
23'16"70; 3. Caillet-Bois Gilbert ,
ACM Monthey-Gym, 23'52"00;
4. Heinen Christoph, TV Naters ,
23'59"70; 5. Sierro Alain, FSG
Mâche, 24'33"10.
• Dames et juniors dames: 1.

Thierry Girod (1961, 201, Pully),
Laurent Horvath (1967, 202, Mon-
they), Christof Ruckstuhl (1960,
214, SF Lausanne), Bernhard
Runkel (1965, 198, Fribourg
Olympic), Dan Stockalper (1956,
186, Vevey), Mike Stockalper
(1958, 185, Pully), Michael Studer
(1968, 200, ST Berne), Stéphane

¦ Il

minique Reynard et Emma-
nuel Reynard, tous âgés de
moins de 21 ans, ont fourni
une prestation encourageante.
Gageons que cette difficile
course aura permis à chacun
de parfaire sa forme à trois se-
maines des championnats
suisses de cross.

20'27"20; 2. Bellon Valérie, SC
Troistorrents , 21'19"30; 3. Bossy
Josiane, Salvan, 21'51"70; 4.
Sierro Maryvonne, FSG Mâche, .
23'49"10; 5. Guinchard Sman-
tha , Choëx, 24'12"40.
• Juniors: 1. Constantin
Thierry, CA Sion, 29'47"00; 2.
Fierz Samuel, CA Sion,
30'41"10; 3. Jossen Stefan, TV
Naters, 31'06"00; 4. Fournier
Sébastien, CA Sion, 31'43"30; 5.
Pralong Nicolas, FSG Mâche,
32'28"30.
• Vétérans: 1. Voeffray Ber-
nard , SG Saint-Maurice,
30'25"10; 2. Rappaz René, SG
Saint-Maurice, 30'47"40; 3. Al-
thaus Edgar , CA Aigle,
31'52"40; 4. Sauthier Armand,
CA Sion, 32'14"80; 5. Reynard
Basile, CA Sion, 33'07"70.
• Populaires: 1. Wuilloud
Charly, SFG Vétroz, 40'37"00;
2. Fournier Willy, Basse-Nen-
daz, 40'44"00; 3. Machoud Pas-
cal, SG Saint-Mauice, 40'51"70;
4. Richard Jean-Michel, SG
Saint-Maurice, 41'17"30; 5. Gi-
rod Urbain , SC Choëx, 41'28"10.
• Elite: 1. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny,
35'34"30; 2. Farquet Pierre-
Alain, SG Saint-Maurice,
36'07"10; 3. Epiney Sébastien ,
CA Sierre, 37'15"20; 4. Rithner
Amédée, SC Choëx, 37'24"80; 5:
Zimmerlin Marc, CA Sierre,
38'10"30

de préparation
Widmer (1965, 201, Chêne Ge-
nève), Christophe Zahno (1959,
194, Beauregard), Roberto Zali
(1957, 193, Fribourg Olympic) et
Mario Zorzoli (1965, 193, Champel
Genève).

Le cadre sera réduit à douze
joueurs après le stage de Lau-
sanne.



t̂ëjjp «Le centre sportif de
wÊ^  ̂Verbier doit pleinement
 ̂ j ouer son rôle moteur»

un but ultime: finir mercredi soir. Dès jeudi, le pro-
gramme scolaire reprendra ses droits et ses lieux. Pour
l'instant, le paysage évoque assez la triste et morne plaine
de Waterloo décrite par Victor Hugo.

Phase critique
.Un officiel à qui l'on de-

mande si tout se passe bien af-
fiche un large sourire en dé-
valant les escaliers : «Ça mar-
che, ça marche, il fait beau.»
Chez les responsables de la
sécurité, on est moins guilleret.
«Nous entrons dans une phase
critique», dit un policier.
«C'est le moment idéal pour
venir se servir de matériel.

Le compte à rebours a commencé. D 'ici jeudi, on compte sur des classes propres en ordre.

Dirigé administrativement un complexe aussi vaste que celui de Verbier n'est pas une
sinécure. Et si l'on y ajoute le département animations, le «job» prend des allures de casse-
tête chinois. Pierre-Alain Bruehez a occupé ce poste durant plus de deux ans. Il aspire
aujourd'hui à une plus saine répartition des tâches. ,

- Comment devient-on direc-
teur de centre polysportif?
- En possédant tout d'abord

une formation de maître de
sport et un diplôme d'une école
de gestion. Ensuite, il est impor-
tant d'être motivé et de nouer
rapidement des contacts avec
les responsables de clubs spor-
tifs. Dans ce sens, il est préfé-
rable d'avoir des relations dans
le monde sportif au préalable.
- Vous aviez des relations

dans le monde du sport?
- En fonctionnant de 1977 à

1980 comme entraîneur de
l'équipe suisse de ski, j'ai pu
créer passablement de contacts
avec le monde sportif. Si ces
contacts ont été utiles lors de
mon arrivée à Verbier, il m'a
fallu élargir rapidement le cercle
de mes connaissances. En diri-
geant un centre aussi complet
que celui de Verbier, il est im-
pératif de se pencher sur tous
les sports afin de donner au
centre sa pleine dimension.
- Le centre répond-il à l'at-

tente des sportifs?
- Je pense que oui et si j'ana-

lyse les remarques et commen-
taires formulés par les entraî-
neurs qui ont déjà utilisé le cen-
tre, je peux même affirmer qu'il
convient parfaitement à toutes - Mis à part le domaine ad-
les catégories de sportifs. De ministratif , je dois faire «mar-
plus, les prix proposés sont très cher» le centre. C'est-à-dire
concurrentiels. trouver aes cuenis. Leue racne
- Combien de personnes tra- réclame énormément de dis-
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cette cathédrale des sports? blement de frais. D'ailleurs, ENTRETIEN
- Une dizaine de collabora- avec la nouvelle organisation de MARCEL GAY

LES CM EN PIECES DETACHEES

Retour à la case départ
CRANS-MONTANA. - Et I I  ré?*.**. _ .  '*"*-—U- L̂ - ¦: ~^ Ŝ_____ \\\WWi\\\\\k'̂  ¦_______________ WWWÊf l
voilà le travail ! Le grand
chapiteau du cirque blanc
tire sa révérence, specta-
teurs et journalistes sont
partis vers d'autres hori-
zons. Au centre scolaire de
Crans-Montana on dé-
monte à vitesse grand V
toutes les installations avec

Pierre-Alain Bruehez

Tout le personnel n'a plus son
badge et comment reconnaître
le bénévole du voleur? Heu-
reusement, nous aurons des
renforts dès demain. U le faut
car la police militaire nous
quitte ce soir...»

Il est vrai que pour l'instant
on se promène dans tout le
complexe sans qu'on regarde
trop attentivement votre
badge. Naguère, deux jours
seulement, vous ne faisiez pas

teurs œuvrent au bon fonction-
nement de l'ensemble. Malgré
sa construction moderne et son

équipement sophistiqué, le cen-
tre réclame tout de même pas
mal d'entretien. D'où la néces-
sité de compter sur autant
d'employés.
- Votre tâche la plus impor-

tante?

Après la fébrilité des machines à écrire, voici l'angoisse du déménageur devant la masse du matériel
à démonter.

l'office du tourisme qui prévoit
notamment de regrouper les
travaux administratifs, il est
probable que je sois libéré par-
tiellement de ces soucis admi-
nistratifs.
- Vous vous consacreriez

alors uniquement aux problè-
mes de l'animation?
- Uniquement, peut-être pas.

Mais je pense que l'animation
du centre n'est pas assez «pous-
sée». Entendez par là que l'on
pourrait améliorer sensiblement
son rendement à condition de
disposer de davantage de temps
et de moyens publicitaires. En
supposant que la formule étu-
diée par la société de dévelop-
pement' se réalise, le temps né-
cessaire me serait alors consa-
cré.
- Vos souhaits?
- Je citerai par ordre d'im-

portance les principaux: que le
centre polysportif de Verbier
devienne rapidement un «mo-
teur» pour le tourisme estival.
Qu'une meilleure collaboration
entre toutes les organisations
communales permettent au .
centre de s'épanouir. Que les
projets visant la réalisation de
courts de tennis couverts et d'un
terrain de football à Verbier se
réalisent à brève échéance. En-
fin que toutes les personnes in-
téressées par le développement
de la station tirent à la même
f.nrr\f*

un pas sans qu'on lorgne qua-
tre fois votre carte jaune. Au-
jourd'hui la décontraction
semble de mise. Sauf pour M.
Zumsteg, chef du projet SSR,
qui au stand accréditation re-
garde une pile d'accréditations
avec une moue renfrognée.
Qui, parmi tous ses techni- «Mais ce que nous avons pose
ciens, est resté ou parti? en été 1986 restera jusqu'en
Question sans réponse... été 1987...»

A la SSR, on joue les blasés.
Objectif : jeudi «Vous savez, nous faisons ça

' ' toute rannee, alors pour nous
«Vous faites un article sur le c'est.un peu la roui?ne
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Un nouveau groupe
intéressé à la reprise
SION. - Interpellé sur l'affaire Orsat en marge de la conférence de presse
qu'il donnait hier, le conseiller d'Etat Raymond Deferr , chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a fait brièvement le point de la situation.
La procédure concordataire suit son cours, les négociations continuent.
Personne n'a intérêt à pousser à la faillite, surtout pas les banques qui ont
ouvert le chemin de la solution concordataire . Dans sa réponse, M. De-
ferr a révélé un fait nouveau d'importance: un nouveau groupe financier
vàlaisan serait prêt à une reprise de la grande maison martigneraine. Les
tractations sont actuellement en cours , le groupe en question «s 'étant
particulièrement activé durant le dernier week-end. »

Cette révélation émanant d'une voix officielle méritait des éclaircis-
sements, surtout à un moment où l'on sait que les discussions sont ten-
dues entre les protagonistes de ce dossier difficile.

Mais la discrétion la plus totale est observée par les personnes direc-
tement impliquées. Les remous publics créés autour de la «solution va-
laisanne» de l'automne dernier n'avaient fait que compromettre ses mai-
gres chances de succès. On le sait aujourd'hui et l'on est heureusement
plus prudent. Les intérêts en jeu sont tels que l'on peut,comprendre le
souci des personnes concernées d'éviter de poser des rapports de force en
termes polémiques. procédure donnerait, pa-

Ce que l'on peut savoir en revanche, c'est que le groupe financier en raît-il , pleine satisfaction.
question est vàlaisan , qu 'il n'a rien à voir - nous confirme-t-on - avec la fjrie loi fédérale entend
proposition Escher-Dorsaz de l'automne dernier , mais qu'il s'agit de per- aller vers de la limpidité lé-sonnes et de milieux persuadés du fait que la faillite serait une catastro- gislative. Elle annule, ellephe pour tout le monde et qu il faut absolument éviter cette issue extre- ° , , nn
mément dommageable. remplace donc... Elle con-

Or, dans la situation actuelle, l'éventualité d'échapper à la faillite s'af- sent également aux cantons
faiblit à mesure que se tendent les'relations entre les trois interlocuteurs quelques libertés d'inter-
principaux que sont les banques, les obligataires et l'Etat. prétation. Elle permet du

Le langage s'est singulièrement durci du côté des obligataires qui ne provisoire qui rend bientôt
paraissent pas décidés à entrer dans les solutions concordataires envisa- caduc un décret. Puis elle
gées. Les propositions ne sont pas encore formulées officiellement , mais oblige à légiférer pour re-on sait que le concordat devrait consister à partager un dividende de l'or- trouver enfin de ,/b ,é_
dre de 40 %, dont une part reviendrait en espèces et 1 autre sous forme . r» * i • ?d'actions de la nouvelle société. Si cette solution ne passe pas le cap des f ' . ciair.

^obligataires, il est évident que l'on se dirige vers la faillite avec des pertes Aux larmes, citoyens.
inévitablement alourdies et la satisfaction pour les obligataires de pou-
voir entamer des poursuites en responsabilité , notamment contre les ROSB V G&Yin<XrXi&ïbanques qui ont lancé les emprunts sur le marché, voire contre les ad- °
ministrateurs de l'époque. ¦ 

La faillite , c'est ce que veulent éviter les financiers valaisans en ques-
t ion nui ont hesnin nnnr réussir d' un annni très actif des hannnes ï. 'irlée .̂ ». _ ___ m.̂  » ^^. ̂ ^_ «_
consiste à reprendre les créances des obligataires - quarante millions - t J
/iii i r\f* ennt or>VinAC! nn'on ÎÛGH of 1 ûû̂  ai Q mnttrf* pn noinrro oiroo loc «an_ _^^^*lf ll-1 11V O l / M l  l̂ t-ULl^O IJ L l  U l l  1.7.VV l>l X . . 'JJ , V- L U I I 1 V . U I L .  v i l  W U I I V  U V W  1VO UU

tres créanciers et l'Etat un concordat extra-judiciaire permettant par voie LJ
de convention un règlement échelonné dans le temps. L'écoulement des
stocks, le rôle de l'Etat , la nouvelle mise de fonds à opérer par les ban- Q*
ques pour rembourser les dettes, tout cela pourrait intervenir dans un ar- w»
rangement dont l'avantage serait de ne pas acculer l'entreprise à une si-
tuation désespérée, mais de lui donner le temps de sortir progressivement "¦]
de cette passe douloureuse. C'est ce qui fait l'objet des discussions très ES
serrées de cette semaine. De leur succès ou de leur échec va dépendre
l'issue finale de l'affaire. Dénouement ces prochains jours. ** t

passe l'aspirateur avec un air
satisfait. Les locataires de
quinze jours ont laissé peu de
déchets.

Vers les téléphones, les fils
traînent un peu partout. «D'ici
jeudi, on aura démonté l'es-
sentiel», dit un technicien:

Mardi 10 février 1987

Aux larmes,
citoyens!

Quand une loi fédérale
abroge une précédente loi
fédérale (deux ou trois ar-
rêtés et kyrielle d'ordon-
nances dans la même fou-
lée), plus rien ne se simpli-
fie, tout se complique,
jusqu'à défier la machine à
décerveler.

Une loi fédérale laisse
volontiers aux cantons
le soin d'élaborer
des dispositions 
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«r- ion l'article 30
et des poussières de

la Constitution valai-
sanne, il appartient au
Grand Conseil d'intervenir
par voie de décret.

Mais, en surplus de cette
délégation d'application,
une loi fédérale permet
parfois l'introduction de
«dispositions législatives
complémentaires». En Va-
lais, toutefois, cette délicate
introduction reste soumise
au référendum obligatoire.
Indulgente, la loi fédérale
autorise cependant les can-
tons à procéder seulement à
une introduction provisoire
qui échappe, elle, à ce ré-
férendum, Un décret la
promulgue aussitôt, mais il
ne saurait garder quelque
valeur au-delà d'un délai de
trois ans. C'est clair?

Si le décret n'est pas
remplacé par une loi, votée
par le peuple, il n'y aura
plus de base légale canto-
nale. D'où la nécessité
d'une loi qui ne changera
presque rien au décret.

L'application de cette
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8815 clients ont opté, Ian passé, pour une voiture particulière de marque
Mercedes-Benz. Un nouveau record qui nous remplit de fierté .

8815 nouveaux clients en une seule et même année, ce sont aussi 8815
témoignages de confiance pour une marque, des modèles, ainsi que pour le
niveau élevé des prestations offertes par notre organisation.
Bien évidemment, notre j oie est encore plus grande de pouvoir compter
Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen parmi nos clients.

Merci Maria, merci Pirmin. Et merci à tous nos autres fidèles clients qui
font confiance à l'étoile Mercedes-Benz. >

Mercedes-Benz (Suisse) officielles Mercedes-Benz. ^>—*S:

m

SA et les 183 agences
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BILAN SOURIANT A OVRONNAZ

Les nuitées à la hausse
OVRONNAZ. - Les responsables du développement d'Ovronnaz peuvent afficher une
mine réjouie. Le bilan de la saison écoulée laisse en effet apparaître une augmentation de
près de 4000 nuitées. Et encore, ce résultat n'englobe ni les nuitées taxées forfaitairement
ni le centre sportif cantonal. C'est dire si la saison 1986 laissera un bon souvenir au pied
du Muveran.

Satisfaction pour le prési-
dent de la Société de dévelop-
pement d'Ovronnaz, M. Guy
Crettenand, et son comité.
L'appel lancé l'an dernier pour
un effort supplémentaire de
collaboration entre tous les
partenaires intéressés au dé-
veloppement de la station a en
effet été en partie entendu.
Plusieurs actions ont,ainsi pu
être engagées, et différents
travaux ont été exécutés.
D'autres éléments positifs sont
venus se greffer sur cet esprit
nouveau: la reprise conjonc-
turelle qui s'est manifestée à
l'étranger ainsi que des con-
ditions météorologiques fa-
vorables.

Corollaire de ce mieux-être
quasi général, les nuitées sont
à la hausse du côté d'Ovron-
naz. Elles ont passé de près de
75 000 à 78 661 lors de ce der-
nier exercice. Et encore, ce ré-
sultat ne comprend ni les nui-
tées taxées forfaitairement
(environ 40 000), ni celles des
propriétaires de Leytron qui ne
sont pas assujettis au paiement

CONCERT DE LA FANFARE EDELWEISS

Honneur à la musique
MARTIGNY. - Nous avons vécu
depuis plusieurs jours, la tension
pour l'obtention d'une médaille au
Championnats du monde de ski
alpin, à Crans-Montana. Dans un
effort qui est tout à son honneur ,
l'Edelweiss, fanfare municipale de
Martigny, fait de même et cette
fois c'est la plus haute marche du
podium , qu'elle atteint.

Les conseils qui lui furent pro-
digués le prouvent par l'établis-
sement d'un programme quelque
peu allégé, profitant aux musiciens
et à l'écoute de son fidèle public.
Un programme hors des chemins
battus. Avec un chef remarquable
par sa musicalité, sa précision et
une discipline fort bien acceptée
de ses musiciens, je le cite : Olivier
Dumas.

Heureuse idée de nous offrir en
début de programme le «Larg-
hetto» du Concerto grosso No 12
de G. F. Haendel, prouvant une
fois de plus, qu 'une fanfare bien
dirigée et elle l'est, peut aborder
une musique hors de son réper-
toire avec souplesse et distinction.
Suivait la marche l' «Eléphant» de
J. O. Hume , confirmant son titre.

Avec succès, le trompettiste
P.-A. Stolarski, un vrai Bordillon
malgré son nom, interpréta le
«The Gypsy Trumpeter» de P.-S.
Smitt. Avec virtuosité, il démontra
tout ce que l'on peut obtenir d'une
trompette, il combla le public au-
quel il accorda un bis.

Une mer, poème symphonique
de D. Wright, à ne pas confondre à

FANFARE DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

Avec cœur et enthousiasme

Thé dansant
j  A ^ucs aines
MARTIGNY. - Le pro-
chain thé dansant aura lieu
le lundi 16 février de 14 à
17 heures à l'Hôtel Kluser à
Martigny.

Venez nombreux- la mu-
sique et la danse, nous ré-
;™,;..,ont .__ „™,-

Pro Senectute I c>est donc dans ia j oie et la confi ance que ;e président Alain
V. S Jeltsch a pu remercier et féliciter son équipe.

de taxes, ni les résidents à
l'année. Pas plus d'ailleurs que
les nuitées enregistrées au
centre sportif cantonal.

Une alliée inattendue
Ce mouvement à la hausse

pourrait s'accentuer encore à
l'avenir. Divers éléments per-
mettent en tout cas d'aborder
les prochaines saisons avec
optimisme. L'infrastructure
d'Ovronnaz tout d'abord, avec
ce centre sportif qui a toujours
plus la cote. L'esprit d'initia-
tive affiché par les responsa-
bles du tourisme ensuite. Un
exemple: Ovronnaz a accueilli
l'été dernier la première course
de Moutain-Bike. Manifesta-
tion qui a débouché sur un
succès éclatant et qui sera
d'ailleurs renouvelée l'été pro-
chain.

Dernier atout qui plaide en
faveur de la station du pied du
Muveran: l'appui inespéré
d'un allié de qualité. En choi-
sissant Ovronnaz pour pré-
parer son Mundial mexicain,

l'extraordinaire «Mer» de Claude fort attrayante. Ambiance espa-
Debussy, fut tumultueuse et hou- gnole avec «Perfidia» de A. Do-
leuse à souhait , avec ses vagues et minguez et une sélection de E.
poissons (dfficultés), péchés avec Morricone, confirma l'excellent
bonheur par nos vaillants musi- équilibre de chaque registre. La
ciens de l'Edelweiss. Que d'émo- marche «L'Etendard» de Saint-
tions partagées! Une suite en trois Georges mettait un terme à ce
parties de T. Huggen fort bien in- concert.
terprétée terminait cette première Je réitère mes compliments à
partie. son chef Olivier Dumas pour

Les toujours battants de la ba- l'autorité avec laquelle il a dirigé
guette de tambour, nous rappelé- les débats de ce slalom musical, au
rent qu'eux aussi étaient préten- toujours très compétent président
dants à la plus haute marche, Pierre Dal Pont et à tous les mu-
bravo messieurs. Une marche du siciens pour cette excellente soirée
Suisse A. Rezzonico nous remit au musicale : «Honneur à la musi-
diapason de la deuxième partie, que» . Hubert Fauquex

Une partie des jeunes radicaux dirigés par Christian Monod.

LEYTRON (gué). - Prestation de valeur réalisée par les jeunes mu-
siciens radicaux. Réunis pour leur traditionnel concert, ils ont prouvé
que l'enthousiasme peut compenser l'expérience.

Au rythme de leur directeur Christian Monod, les musiciens ont
interprété avec app lication les treize pièces du programme. De
«Guards 150», en passant par «American Spirit » , «Amsterdam Har-
bour» et «Chattanooga Choochoo», la Fanfare de la jeunesse radi-
cale a tenu en haleine un nuhlic attentif F.t p .n PIùSP AP r.nnrhminn

l'équipe nationale de Belgique
a en effet rendu un fier service
à la commune de Leytron. La
Télévision belge et celles des
autres pays francophones ont
en effet braqué leur caméra à
plusieurs reprises sur Ovron-

sont pas montrés ingrats à mmm________\m____  ̂ *&. ¦¦" ,„,. _,. . . . .
cette occasion, puisque plu- Les nuitées sont à la hausse du cote d'Ovronnaz : pourvu que ça dure... (Photo Editions Darbellay)
sieurs d'entre eux sont revenus
l'hiver dernier passer leurs va-
cances de Noël au pied du
Muveran. Contribuant ainsi à
augmenter la notoriété de la
station d'Ovronnaz.

Les chiffres du compte
d'exploitation viennent confir-
mer la bonne santé actuelle
d'Ovronnaz. Puisque la société
de développement locale bou-
cle le dernier exercice sur un
bénéfice net minime certes,
mais bien réel. Pascal Guex

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY /

Pleins feux sur la photographie
MARTIGNY (gram). - Deux femmes, deux artistes romandes, deux sensibilités, mais un point
commun! 1» nnnfnoranhie Insmi'nii R mars nrnrhain le Manoir de la ville de Martienv nrésente les
—— ""¦ -— |.-.-™p.— |.™- . t—"¦__ — —— w --- —-— j--——-™-—-, --. .._.-. — — — 0—j L —

œuvres d'Henriette Grindat et Anne-Marie Grobet. Et c'est Charles-Henri Favrod, conservateur du
musée de l'Elysée à Lausanne, qui samedi a joué les cicérones lors du vernissage de cette exposi-
tion conçue en étroite collaboration avec l'Association valaisanne des photographes.

De gauche a droite, M. Jean-Michel Gard, directeur du Manoir de la ville de Martigny; MM. Ber-
nard Dubuis et Robert Hofer, photographes à qui l'on doit la conception de cette exposition; l'ar-
tiste Anne-Marie Grobet en compagnie de Charles-Henri Favrod, président de la Fondation suisse
pour la photographie et conservateur du musée de l'Elysée, à Lausanne.

Decedee l'an dernier, Henriette
Grindat était la femme de Yersin à
qui d'ailleurs la salle de réception
du Manoir est entièrement con-
sacrée. On y trouve non seulement
de superbes gros plans du peintre
et graveur réalisés par sa com-
pagne mais également quelques-
unes de ses créations qui, petite
parenthèse, enrichissent cette pré-
sentation.
Synthèse admirable

Farouche, énergique, obstinée,
volontaire, violente même: telle
était Henriette Grindat. Du moins
aux yeux de Charles-Henri Fa-
vrod. Formée à la légendaire école
de Gertrude Fehr qui allait devenir
l'école des arts et métiers de Ve-
vey, Henriette Grindat a fait du
noir et blanc un mode d'exprès-

L'Association de parents de
Martigny et environs informe
MARTIGNY. - Le comité de l'Association de parents de
Martigny et environs a le plaisir de faire connaître le pro-
gramme d'activité des prochains mois. Cette année, l'ac-
cent est mis tout particulièrement sur les problèmes tou-
chant à l'école primaire. En effet , nous aurons l'occasion
de revenir cet automne sur les questions relatives à l'or-
ganisation du cycle d'orientation, selon les dispositions de
la nouvelle loi, du décret du Grand Conseil et du règlement
d'application du Conseil d'Etat.

Dates à réserver: le mardi à 20 h 15, à la salle du Res-
taurant de la Poste à Martigny.

17 février: l'accueil et l'intégration des enfants à l'école.
Cours d'appuis, enfants étrangers. Avec la participation de
la direction des écoles et de maîtres spécialisés.

10 mars: l'entrée à l'école enfantine, les démarches, l'or-
ganisation de l'école primaire, les cours d'allemand. Avec

sion privilégie. Aux premières pu-
blications comme «La postérité du
soleil» axées sur la beauté formelle
de la nature, succéderont d'autres
baignées de réalisme. C'est le
temps du reportage, du documen-
taire et des voyages. «Ces deux
tendances, apparemment contra-
dictoires, trouveront chez elle une
synthèse et une harmonie rare-
ment atteintes dans une vie de
photographe» relève Oswald Rup-
pen auteur du texte qui tient lieu
de guide et de catalogue d'intro-
duction à l'œuvre d'Henriette
Grindat et Anne-Marie Grobet.

Difficulté d'être
Une génération sépare ces deux

artistes. Si le testament visuel de la
première mérite de ne pas tomber

dans l'oubli , que dire des clichés
de la seconde sinon qu'ils témoi-
gnent de la difficulté d'être dans
un monde parfois impossible, pour
reprendre une expression de
Charles-Henri Favrod.

A l'inverse de l'artiste avec qui
elle partage les cimaises du Ma-
noir, Anne-Marie Grobet s'est
tournée vers la couleur pour dé-
finir sa quête existentielle. Colla-
boratrice de la revue «Géo» et de
l'hebdomadaire suisse romand
«L'Illustré », entre autres publica-
tions, la photographe est avant
tout préoccupée par le fait vécu, le
quotidien. Ici et ailleurs. Dans le
Haut-Valais à l'instar de ce repor-
tage sur les moutons à nez noir,
comme dans les pays du tiers
monde.

L'exposition Grindat et Grobet
est ouverte tous les jours sauf le
lundi de 14 à 18 heures. Du 4 au 20
avril , elle fera étape à la Galerie
Zur Matze de Brigue.



Le Mamamouchi va encore frapper.,
les trois coups!

En 1950, quand Eugène Ionesco présenta
pour la première fois son spectacle «La Canta-
trice chauve» à Paris, l'accueil du public fut
mitigé.

Les spectateurs, surpris par ce langage nou-
veau, questionnaient désespérément leur intel-
ligence alors qu 'il eût fallu interroger le cœur.

Le thème de la pièce ?... la difficulté qu 'ont
les gens à communiquer entre eux. Dans un
crescendo génial et, avec un humour débridé,
Ionesco nous montre la dégradation des rela-
tions humaines quand personne n'est à l'écoute
de l'autre.

Présentation de la pièce de théâtre «La Cantatrice chauve» d'Eugène Ionesco, par la troupe le
Mamamouchi-Théâtre de Fully. De gauche à droite: Jean Bender, Josette Taramarcaz, Anny Reuse, cer sur un préavis mu-
J.-F. Carron, M.-C. Baumgartner, Anny Baselgia, Gaby Warpelin, Christiane Salvator, Pascal nicipal proposant la mo-
Roduit, Didier Roduit, J.-F. Maye, Laurent Carron, metteur en scène; M.-P. Bruehez, Raphaële - dification du règlement
Carron, Biaise Carron, Lisbeth Stadler. communal sur le plan

. - -.. , d extension et la police
• ' ' des constructions. En ef-

fet, de nombreuses dif-

FANFARE DE LA JEUNESSE DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE Ŝ^ng
¦ ¦- ¦ ¦ ¦_ ___ __ _ _ _ _ _W ___\W __W _. A L^L I.  ment actuel.
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Les jeunes musiciens de la Fédération des fanfares d.c. du Centre sous la baguette de Tony
Cheseaux. C'était dimanche en
LE CHÂBLE (gram). - Le tour du
monde en quatre-vingt-dix minu-
tes! Et de fort belles étapes, une
dizaine au total, pour ponctuer ce
concert annuel de la Jeunesse dé-
mocrate-chétienne du Centre dont
la fanfare soufflait dimanche au
Châble vingt-cinq bougies.

Le «Jumbo» de la JDC s'est
donc envolé de la rtiétropole ba-
gnarde pour un périple planétaire.
Sur le tarmac, de nombreux ad-
mirateurs parmi lesquels la pré-

CE SOIR A LEYTRON
Conférence sur l'islam
LEYTRON. - L'Université populaire et la commission
culturelle de Leytron organisent un cycle de conférences
sur les trois grandes religions monothéistes: l'islam, le
judaïsme, le christianisme.

La première conférence sur l'islam sera animée par
l'imam, ramadan du centre islamique de Genève.

Elle aura lieu ce soir à 20 heures à l'ancienne église de
Leytron.

Religion de 700 millions de croyants, l'islam demeure
souvent mal connue en Europe.

Pour beaucoup d'entre nous, l'islam est aujourd'hui
synonyme de fanatisme. Ayatollah, le Coran, La Mecque,
ont une connotation péjorative.

Pour essayer de dépasser ces stéréotypes, l'Université
populaire et la Commission culturelle de Leytron vous
invitent à ne pas manquer ces soirées exceptionnelles

N.B. Mercredi 18 février: le judaïsme, par le grand rab-
bin Vadnaï; jeudi 26 février: le christianisme, par l'abbé
François-Xavier Amherdt.

La pièce commence par des malentendus, des
dialogues de sourds, elle évolue dans la peur et
l'angoisse puis, le déclic et c'est... la folie.

L'ensemble traité avec une drôlerie et une
dérision qui siéent aux caricatures à peine ou- .
trées des personnes: M. et Mme Smith, M. et
Mme Martin, la bonne et le pomp ier et... le pu-
blic.

Soulignons la qualité et l'originalité de la
mise en scène qui contribuent à faire de ce
spectacle un agréable moment de détente et de
bonne humeur.

Représentations les 14 et 15 février, à 20 h 30,
salle du Ciné Michel, Fully.

fin d'après-midi dans la salle polyvalente du Châble
sidente du Grand Conseil, Mme
Monique Paccolat , qui pour la pe-
tite histoire a raté l'escale de «New
York, New York» sans doute pour
avoir dû honorer d'autres rendez-
vous dominicaux.

Après la baie d'Hudson, la for-
mation dirigée par Tony Cheseaux
s'est envolée pour le Schwarzbu-
benland dans le canton de Soleure,
avant de faire rêver le public
massé dans la salle polyvalente par
le biais de «dreaming», une œuvre

de Jacob de Haan.
Le programme a également

passé par l'Italie et «Aida» la cé-
lèbre marche triomphale de Verdi
mais également par Londres et
l'immortel «Hey Jude» des Beatles
qui fournit l'occasion aux registres
des bugles et des altos de tenir le
devant de la scène.

Logiquement, pour boucler sa
boucle, le vol 1987 de la 'JDCÇ au-
rait dû se poser à Kennedy Air-
port. Celles et ceux qui l'atten-
daient sur sol nord-américain en
sont restés pour leurs frais. Et c'est
du Brésil , pour une samba éche-
velée, que la fanfare des jeunes a
signé sa dernière carte postale.
Superbe au demeurant avec son
«Pain de sucre» et tout et tout.

• Le Pall Mail à Londres a été la
première artère au monde à être
éclairée au gaz en 1807.
• Orville Wright a effectué le
premier vol à bord d'un avion le
17 décembre 1903 près de Kitty
Hawk (Caroline du Nord );
L'avion , le premier engin motorisé
plus lourd que l'air à voler, avait
été fabriqué par Orville et son
frère Wilbur, propriétaires d'une
fabrique de bicyclettes.
• En 1821, le tout-Londres est
frappé de stupéfaction : la reine
Caroline, épouse pendant vingt-six
ans du roi George IV lorsqu 'il était
prince de Galles, s'est vu refuser
l'entrée de l'abbaye de Westmins-

DISTRICT D'AIGLE

Un Ormonan
à la préfecture
AIGLE (gib). - M, Marius
Anex, préfet du district
d'Aigle depuis 1980, quittera
son bureau de la rue des Or-
monts à Aigle l'été prochain,
comme nous l'avions an-
noncé samedi. La succession
est ouverte, mais on peut
d'ores et déjà supposer que
le préfet substitut libéral
fraîchement élu, M. André
Bonzon, syndic d'Ormont-
Dessous et député au Grand
Conseil, apportera ce poste,
important pour la région,
dans les rangs de son parti.

C'est la chancellerie de
l'Etat de Vaud qui a an-
noncé la nouvelle. M. Marius
Anex cédera bientôt sa place

, ayant atteint la limite d'âge.

COMMUNE DE GRYON
Nouveau règlement des constructions
GRYON (sd). - Con-
voqué en séance ordi-
naire lundi prochain , le
Conseil communal de
Gryon aura à se pronon-

son préavis, la Munici-
palité note par exemple
que le règlement tel qu'il
se ! présente encore per-
met une interprétation
trop large de certains ar-
ticles, notamment quant
au volume des construc-
tions, leur implantation
en altimétrie, etc. Ceci a
eu pour conséquence de
nombreuses oppositions
à des projets de cons-
tructions conformes au
règlement, mais dispro-
portionnées par rapport
aux bâtiments environ-

n
«Vaincre les dépendances» , c'est

le thème de la campagne annuelle
1987, lancée aujourd'hui par
Swissaid. Lors d'une conférence
de presse, M. Andréas Blum, pré-
sident de Swissaid, souligna que
les espoirs placés dans les indé-
pendances et les luttes contre la
misère ont été largement déçus
partout dans le monde. Malgré
l'accession aux! indépendances
politiques envers les anciennes
puissances coloniales, les relations
d'exploitation et de dépendance se
sont poursuivies, voire renforcées.
Ainsi, par exemple, l'Inde, qui fête
cette année le 40e anniversaire de
son indépendance, compte plus de
300 millions de personnes vivant
dans la pauvreté absolue. Ils su-
bissent quotidiennement les effets
de la dépendance envers les com-
merçants, les usuriers ou les poli-
ticiens corrompus. P. V- Rajgopal ,
fondateur et leader de l'organisa-
tion indienne de développement
«Prayog» (expérience), de passage
dans notre pays qualifie ces for-
mes de dépendance des pauvres
«d'obstacles» . au développement.
Lorsque la lutte permanente pour
la survie quotidienne prend le
dessus, la construction d'un avenir
plus juste est très difficile.

Andréas Bànziger , longtemps
correspondant en Afrique, a aussi
souligné la nécessité' pour ce con-
tinent d'engager un deuxième
round dans la lutte pour l'indé-
pendance. Il s'agit pour les peuples
africains de contrôler leurs propres
élites et d'orienter le développe-
ment dans le sens du bien-être gé-
néral.

Swissaid oriente son travail de

reine Caroline et son mari étaient [l ___ ,nir ,i ï rl '-̂ gjife; § ^^MkW ^^ I™ [~

Il aura été le premier préfet
socialiste de notre canton.
Longtemps chasse gardée du
Parti radical, le corps pré-
fectoral vaudois s'est peu à
peu, depuis quelques an-
nées, ouvert à d'autres partis
politiques. C'est ainsi que M.
Marius Anex, député socia-
liste, puis syndic de Gryon,
est devenu préfet du district
d'Aigle en 1980.

Pour la petite histoire, sa-
chez que le parti socialiste a
aussi occupé la préfecture de
Lausanne et les partis libéral
et UDC ont eu également
une part du «gâteau», quoi-
que modeste, près des trois
quarts des préfets des dix-

nants. Ce nouveau règle-
ment a été soumis à l'en-
quête publique, en no-
vembre dernier, et n'a
suscité aucune opposi-
tion. .

Il est à signaler en ou-
tre que le plan des zones
de la commune n'est pas
affecté par ces modifica-
tions.

Le nouveau règlement
comprend six chapitres
et huitante articles. C'est
la commission des cons-
tructions qui l'a élaboré,
sur la base du règlement

les dépendances
coopération selon les besoins des
groupes de populations les plus
pauvres. Au lieu de se contenter
sur" des projets à millions Swissaid
soutient les efforts d'auto-organi-
sations, à la base des populations
pauvres , afin que les intéressés
eux-mêmes prennent en charge
leur propre développement. Swis-
said doit aussi remplir des tâches
avec courage en Suisse, pour faire

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
V2-prix, pour toute une
année

neuf districts de notre can-
ton étant encore en main ra-
dicale.

Carrière exemplaire
On peut l'affirmer: la car-

rière de M. Marius Anex fut
exemplaire. Menuisier de
métier, il fut membre du
conseil communal de Gryon
jusqu'à l'âge de 28 ans, lors-
qu'à fit son entrée dans le
corps municipal. Et c'est en
1966 qu'il devint syndic.
Dans la foulée, un an plus
tard, il occupe le poste de
préfet substitut. Sans oublier
sa carrière au Grand Con-
seil, qui durera vingt et un
ans.

actuel et des exigences
du moment.

Les principales nou-
veautés qu'il - contient
sont relatives à la défi-
nition des cotes des bâ-
timents (longeur, hau-
teur, largeur) et à l'intro-
duction d'un «coefficient
d'utilisation du sol» pour
les zones de chalets A, B
et C.

Si ce nouveau règle-
ment est accepté par le
législatif, de Gryon, il de-
vra encore être approuvé
par le Conseil d'Etat.

face aux espoirs déçus et à la ré-
signation ambiante, mauvaise
conseillère. A côté des obstacles, la
coopération au développement
compte aussi beaucoup de succès:
la multiplication des groupes de
base, qui s'auto-organisent et
améliorent leurs conditions de vie
est réjouissante. A travers SWIS-
SAID, la population suisse a l'oc-
casion de soutenir ces efforts.
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A VENDRE à SION-OUEST

*  ̂ Sion
M V Tourbillon 80-82

Dans Immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état de

3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. dès 750.- + char-
ges

4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter: (027) 23 47 02. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01 ; J

r >
A vendre a
Ormône, Savièse
ou à louer à 10 minutes de Sion

appartement
situé au 2e étage sud-ouest.
Comprenant: grande cuisine, salon
avec cheminée et balcon, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher , cave
et garage.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 25 18 65.

^. 036-037124^

• appartement
4 Vz pièces

• appartement
3 Vz pièces

Situation tranquille, à la rue de
la Jonction, dans immeuble de 8
appartements en cours de
construction.
Fr. 2350.- le m2.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 41 37 51.

036-037384

A vendre a Uvrier dans petit im
meuble de 4 appartements

appartement 4 Vz pièces
115m 2

comprenant: hall d'entrée, W.-C.
séparé, séjour 28 m2, cuisine, 3
chambres à coucher , salle de
bains, 1 terrasse, 1 cave-abri 1
cave, 1 place de parc réservée,
chauffage production eau
chaude individuelle, garage in-
dividuel, place de jeux pour en-
fants.
Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 1987.
Pour renseignements et visite
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-632232

A louer à Sion, rue des
Bouleaux 6, dès le 1.4.1987

studios meublés
Fr. 525.-

appartement
4 Vz pièces

Fr. 980.— (charges non
comprises)
dans petit immeuble neuf de
grand standing.
Renseignements et visites:
H. Blaser S.A., rue de Lau-
sanne 4, Sion.
Tél. (027) 22 00 77 (heures
de bureau).

1 036-635215

^ ̂  Bex
¦[ V Ch. A.-de-Haller

Spacieux appartements, disponibles im-
médiatement

2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 600.- + charges.

3 PIECES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 640.- +
charges.
Pour visiter : M. Campo, (025)
63 25 68, matin 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. .

mÊmàdÊàmm à g|on g

halle g f̂commerciale
à 100 m du pont du
Rhône, surface de 1320
m2 divisible dès 110 m2.
Tous les locaux ont la
possibilité de recevoir un
premier étage.

36-632717 M

JZZ^wppwMwwwBw ^^rTV

Saxon
A louer plein centre au premier étage

3 pièces, surface 60 m2
+ hall de réception
indépendants ou communicants

Conviendraient pour bureaux ou autres.
Ecrire sous chiffre D 36-037275, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037275

Décollage vertical.

I MONTANA - CRANS %
• CHALETS jusqu'à 6 pièces 0
• APPARTEMENTS et STUDIOS •
• dès Fr. 47 000.-. •• •
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. •

A louer a l'avenue
de France à Sierre

A louer à Sion, vieille villeappartement
2 ' 2 pièces plusieurs studios
œsS** meublés ou non
Tél. (027) 22 91 06 Libres tout de suite
heures de bureau.

036-823989 Tél. (027) 23 25 70.
A i~..„, „,„,. i,„ M.. 036-63481SA louer proche du 
centre à Sion A vendre à Sion

appartement magnifique
2 Vz pièces appartement 3 Vz pièces

neuf, de 103 m2. Hall d'entrée avec
penderie, W.-C. séparé, grand séjour
avec cheminée et véranda vitrée, cui-
sine avec coin à manger , grande salle
de bains, 2 chambres à coucher.
Immeuble luxueux avec place de jeux ,
sauna, parking souterrain.
Prise de possession immédiate.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour renseignements et visites:
tél. (027) 23 53 00.

036-634832

entièrement refait à
neuf, tout confort.
Fr. 900.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823990

r» ¦¦ m e*_\m m— ^^ .̂̂ Sm %nÈ_%àJQ ̂ 1  ̂
™! m f.1 «8 Devenez propriétaire de votre appartement aux

CranS'MOntana CM 87 "̂ '~'-~ï__W__ W^FÊ ÀV_%.m Ji'____ _̂W conditions particulièrement avantageuses, en

A vendre t&  "
uJnQ llliïîï  ̂ "" aaBS w xîlO ^̂ l 

achetan' directement du constructeur.

très bel appart. attique 5̂Éy3I|EjQ mJËÏ8 p!tlB 
Appartemen,s 

R.2
3i5ooô .-

4/2 pieces ' '
nfTTl Iïur Irr ijnâtFH S Pr -Or Fonds propres nécessaires Fr. 21 500.-.

130 m2 habitables plus terrasse 40 m2 . -&fe- ^B__â_^|iiMj]  ̂
Urn̂ i- - Loyer mensuel 725.-.

Entièrement remis à neuf. Situation en to ' ' - -^̂ ^̂ " ^̂ ^'rjgk-j   ̂^* f̂ô S'adresser a ARTA S.A., Avant-Poste 4,
plein centre de la station. Prix avan- K̂ **»* —«s*. ¦̂ 1̂ 5=5-™. 1005 Lausanne, 0 021/22 06 22
tageux: moins de Fr. 2850.- le m2 ' à _. . . . . . .„ . .„ „ ,
discuter Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h a 20 h, chaque
Tél (027) 43 41 74 samedi de 10 h à 12 h. 22-2512

J_ __2 036-036255

E 

MARTIGNY
A louer

i 3'/2-pièces

Î

avec poste
de conciergerie.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, (026) 2 31 13

36-635047

!M"
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Un leader qui confirme sa «pôle

position» dans sa catégorie: 2 fois

double champion du à  ̂^

monde des rallyes (mar- ^•/j iV

ques et conducteurs!)

avec la 205 Turbo 16 • plus de 2 mil-

lions de Peugeot 205 circulant en

Europe • lauréate du «Volant d'or»

allemand • voiture française la plus

achetée en Suisse • gamme inégalée

comptant 17 versions • championne

de sa catégorie en version diesel •

respect intégral des normes de dé

pollution US 83.

Peugeot 205. Silhouette fascinante,

rapport performances/prix optimal,

plaisir routier maximal - une course

d'essai vous le prouvera!

_ /̂ Voilà deA.+
On cherche à louer
région Sion

atelier
environ
50 à 80 m2
chauffé et bien
éclairé, pour brico-
leur.
Tél. (027) 31 35 35.

036-037297

appartement
4 Vz pièces
libre 1er mars 1987
Tél. (027) 36 48 71.

036-304096

CHAMPION DU MONDE
DES RALLYES I985 & 1986

Collombey/Monthey

 ̂ Monthey
V WÊ Avenue de la Gare 27

Appartements plaisants à louer
(1er avril)

2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 4e étage, dès Fr. 575.- + char-
ges.

Pour visiter : (025) 71 10 85. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021)20 56 01. >

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
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A l'aube du Carna
de Saint-Moss

Le «Cinq-Mots-Riards» est lu dans le monde entier; la
preuve!

SA INT-MA URICE (rue). - Le Carna de Saint-Moss, depuis des
lustres, attire la grande foule. Le côté sympathique de la manifes-
tation, le cadre accueillant de la Grande-Rue, l'alignement des
bistrots sont autant d'éléments qui font que le Carna de Saint-
Moss est très prisé. Cette année, on le sait, le célèbre bal nègre ne
fera p lus la une de la soirée du lundi. Les gais lurons de tous poils
ne seront pas déçus, puisque les... poils seront de la partie avec
une grande nuit des trappeurs. Gageons que la nuit ne sera pas...
froide!

A vos plumes
Le Carna de Saint-Moss, c'est aussi la parution du journal sa-

tirique le «Cinq-Mots-Riards» . L'édition 1987 se présente un peu
acide mais laisse prévoir une grande cuvée. La petite édition sor-
tira de fermentation le vendredi 27 février et la grande sera mise
en bouteille pour le dimanche 1er mars. Alors, patience!

LE LION ET LA SORCIERE»
Un succès a Collombey
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Pour leur dernière représentation
de cette pièce en forme de conte
de fées , quelque quarante enfants
de Crans-Montana ont fait un «ta-
bac» lors de leur matinée de ven-
dredi dernier , donnée aux enfants
des écoles au Centre scolaire. Le
soir, la salle aurait pu être plus
étoffée par des adultes, dont un
grand nombre de parents de la ré-

Ski de fond
en nocturne
CHAMPÉRY. - L'Office du tou;
risme de Champéry a organisé
jeudi dernier un concours de ski
de fond en nocturne. La partici-
pation ne fut pas nombreuse sur la
piste éclairée du Grand-Paradis.
Mais à défaut de quantité, la qua-
lité était présente.

Voici les résultats:
Cat. fille: Delphine Gex-Collet.

Cat. garçon : 1. Jean-Baptiste
Avanthay ; 2. Paul Marclay; 3.
Hubert Marclay; 4. Emmanuel
Avanthay. Cat. homme: 1. Jérôme
Berra; 2. Jean-Pierre Marclay; 3.
David Mathieu; 4. Jean-Claude
Gex-Collet; 5. Armand Avanthay.

VIE EN EGLISE
Retraite et temps
d'approfondissement
SAINT-MAURICE. - Du 18 fé-
vrier (18 h 45) au 22 février
(16 heures), une retraite francis-
caine sera animée par Frère Pascal
Rywalski, capucin.

Thème: l'Esprit saint, en suivant
l'encyclique du pape Jean Paul II ,
l'Esprit saint dans la vie de l'Eglise
et du monde. Vous pouvez vous
procurer ce texte dans votre li-
brairie habituelle.

En relisant ce document impor-
tant , Frère Pascal entend faire dé-
couvrir quelle est la lumière et
quel est l'élan que suscite l'Esprit
dans une vie de laïc ou de consa-
cré. La retraite est ouverte à tous.

Inscription jusqu 'au 16 février
au foyer franciscain, 1890 Saint-
Maurice tél. (025) 65 14 44.

gion auraient dû faire le dépla-
cement.

Si les jeunes acteurs ont travaillé
plusieurs mois à cette pièce, nom-
breux ont été les bénévoles qui ont
contribué à ce que prenne form e
«Le lion et la sorcière», une pièce
appartenant au cycle de «Narnia»
de CS. Lévy, décédé en 1963. Les
nombreux tableaux, les jeux ex-
traordinaires de lumière et de
couleurs, les décors, les masques
et costumes créés sur mesure ont
été, avec le talent des jeunes ac-
teurs, la réussite de cette pièce
féerique.

Une partie du bénéfice financier
de ces représentations sera versé
aux orphelins de guerre, à Zahlé
(Liban), à des jeunes en cours de
formation professionnelle à Saïda
et à des enfants déshérités à Bey-
routh par l'entremise de l'Action
de carême et Pain pour le pro-
chain.

Récital orgue
et chant à Vouvry
VOUVRY. - Sous l'égide de la
commission culturelle de Vouvry
aura lieu dimanche à 17 heures un
concert d'orgue et chant à l'église
de Vouvry.

A l'orgue, on trouvera le cha-
noine Georges Athanasiadès et au
chant Mme Naoko Okada.

Au programme, les artistes in-
terpréteront des œuvres de Purcell,
Haendel, Bach, Haydn, Charpen-
tier et Dandrieu.

Les mélomanes chablaisiens ne
manqueront pas cet exceptionnel
concert donné par des artistes de
renommée internationale. Ainsi,
Mme Okada, cantatrice japonaise
de talent, a reçu le Grand Prix de
l'Association de musique de Kyoto
en 1980 et a été premier prix de
virtuosité au Conservatoire de
Lausanne en 1984.

Chanoine à l'abbaye de Saint-
Maurice, M. Athanasiadès est
mondialement connu. Il a enregis-
tré plusieurs disques qui font ré-
férence. Il a reçu la médaille ver-
meille de la ville de Paris, ainsi
que le prix Rùnzi en Valais pour
l'ensemble de ses activités dans les
lettres, la théologie et la musique.

Nomination au Centre
commercial de Monthey
MONTHEY. - M. Jean-Rodolphe
Wassmer, sous-directeur des
grands magasins La Placette
Monthey, vient d'être promu di-
recteur d'un autre magasin du
groupement Manor: le Kaufhaus
Vilan AG à Pfaffikon.

Licencié en sciences économi-
ques, M. Wassmer est marié et
père de deux enfants. Né dans la
région de Payerne, il est entré en
fonction à Monthey en novembre
1981 mais compte plus de dix ans
d'activité dans la chaîne de grands
magasins.

Le NF adresse au nouveau di-
recteur de Pfaffikon ses sincères
félicitations et forme des vœux
pour la suite de sa carrière profes-
sionnelle.

M. Jean-Rodolphe Wassmer [/,,:; m m / : :?m
sera remplacé à Monthey par M. XH '  ' '¦'¦. . 'Âm F !~um
Maurice Calanca, actuellement
assistant de direction à Bâle. M. Jean-Rodolphe Wassmer

Nouvelle bibliothèque a Vionnaz
VIONNAZ. - La bibliothèque
scolaire de Vionnaz prend un
nouvel essor en devenant commu-
nale. Pour la créer, les livres d'en-
fants et de jeunes de la bibliothè-
que scolaire ont été utilisés. A
ceux-ci s'ajoutent les ouvrages de
référence acquis et deux mille li-
vres prêtés gratuitement par la Bi-
bliothèque pour tous de Lausanne.

Bien entendu, il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. Du livre
d'images pour enfants, aux ency-
clopédies, en passant par les ro-
mans, les documentaires, les dic-
tionnaires, mots croisés, les ouvra-
ges de musique, de peinture, de
langues et de bandes dessinées.

Ce sont finalement septante- ses. Du cote des concurrents suis-
I A n A O p r  A i >LJ __~ i I ____> ___- Ol in Alt J I C D I^A I M r  cmci concurrentes et concurrents, ses, il faut relever l'excellente per-
LA RAooE A L l i tUnt  oUD-AMLnlOAINt  en provenance de quinze nations, formance du Montreusien Philippe

m qui ont pris part, ce dernier week- Keck (Bob-luge Les Avants), dou-
£#\|l#|m*0 ________ t Wftf t lwnHft lMIA end , aux «pré-mondiaux» de luge zième au classement général con-
rUHlIUlv C» HCltfll UIIUIl  IIC ^e course. Disputées sur la piste fondu. Son frère , Stéphane , se

3 d'Orgevaux, au-dessus de Mon- trouve au seizième rang.
treux , ces épreuves, initialement rjans la catégorie juniors gar-

LA RASSE (rue). - Folklore et ricaine. Après la première semaine prévues jusqu 'à dimanche, ont été ç0nSj Stéphane Keck a pris le troi-
gastronomie ; La Rasse prend des - début le 4 février - l'initiative de concentrées sur les journées de sièm'e rang, derrière le Polonais
airs sud-américains. Jusqu'au 28 M. Chappuis est d'ores et déjà vendredi et samedi pour tenir Niewiadomski et l'Italien Lucat. U
février, Daniel Chappuis propose placée sous le signe du succès. On compte des conditions météore- précède plusieurs autres compéti-
en effet une quinzaine sud-amé- y vient pour déguster des plats logiques. teurs du dub des Avants •____________________ _____________ ___________________ __ spécifiques, certes, mais aussi pour La piste, d'une pente moyenne wm H P RmmrHk sP . p;PrrPtendre l'oreille vers ces superbes de 15 %, a bien résisté aux modifi- „ YJ de 
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nfimKmni airs sud-américains. Deux musi- cations de température enregis- 
 ̂ Chw les fenirs PHlTne_ \_____________1____________ \____m ciens égaient les soirées , le groupe trées au fil des jours : le spectacle £f\ ^
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- ' _. .om . .: <¦ n fc n - Los del Sud. sportif a ainsi pu tenir toutes ses £cls
n£T M1™ AS• En 1891 le détective Frank Di En musi dans UJie ambiance promesses, à la grande satisfaction £"*S
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que Jf. S?^î nMaw de l'agence Pmkerton a k £ ̂  donc ible de £es organisateurs rassemblés au- Portmann est classe a la dix-sep-
passe plus de quatre mois dans une commander le Cebiche (poissons tour du président Jacques Zarri et tleme place -
pnson de La Nouvelle-Orléans et crustacés marines), le Chili con de M. Jean-Pierre Gottschall, di- Enfin > en double, Philippe Keck
avec , des suspects pour prouver came (viande de bœuf et fiageo- recteur de course. et Yves de Bernardis ont pris le
qu 'ils étaient coupables du meur- lets rouges)i je puerco de la Costa Bien que marquées par une troisième rang, précédant leurs
tre d'un commissaire de police (porc à i-ananas)j etc> ie tout ar- réelle domination italienne, les collègues et frères Michel de Ber-
DavidHennessy. Un iury, qui avait rosé d,un petit Rioj3i reserva del épreuves ont bénéficié d'une ani- nardis et Stéphane Keck.
reçu des pots-de-vin a re*-a*? les Admirai , par exemple. Des des- mation constante de par la très Dans une année, à pareille épo-dix assassins, mais des habitants serts aussi, le flan à la Mexicaine, bonne réplique apportée par les que, Orgevaux accueillera à nou-furieux ont pénètre ae force aans jes mangUes | ia crème, le sorbet équipes de Pologne et de Suisse. veau l'élite internationale pour les
m ^T'A H  t 

lynches. fruits de la Passion à la Tequila , Le public a par ailleurs suivi avec championnats du monde propre-
; A VTj mtf ' 

Ë p0S e les coupes exotiques, nous en pas- un intérêt tout particulier les per- ment dits. La confrontation pro-
mus de 1300 orasser/es. sons et des meilleurs! formances des compétiteurs rus- met!
• C est le président Théodore
(Teddy) Roosevelt qui serait à
l'origine de l'ours en peluche
(«Teddy Bear» en anglais). Il avait
refusé un jour d'abattre un jeune
ours brun.
• Des ballons de football blancs
ont remplacé depuis 1951 les bal-
lons en cuir marron, utilisés depuis
p lus de septante ans.
• Vers l'an 2000, un tiers de la
couche supérieure du sol sera de-
venue poussière.
• En raison de la dégradation de
l'environnement, un million d'es-
p èces d'animaux, de plantes et de
micro-organismes pourraient dis-
paraître dans les vingt ans à venir.
• Le lait de chèvre est naturel-
lement homogénéisé.
• La matière de base utilisée pour
la fabrication des dés à jouer est le
coton, à partir duquel on produit
un plastique lourd, le nitrate de . voir \es choses. Aujourd'hui, Félix
cellulose. . . .  Glutz démissionne. Non pas qu'il
• Pour éviter de fatiguer la vue, abandonne sa lutte, mais bien plu-
un enfant doit s 'asseoir a au moins tôt pour l'intensifier: «Mon com-
deux mètres d'un poste de televi- bat ne fajt que commencer; il était
sion, à peu près à la hauteur de primordial pour moi d'avoir une
l'écran (et non par terre). Une hbené d>action totale pour agir ef-
lampe doit être allumée dans la ficacement.» La décision de M.
pièce mais ne doit pas se réfléchir
sur l'écran.
• Un robot qui tondra un mouton
en toute sécurité en trois minutes -
presque aussi rapidement que
l'homme - est mis au point par
l'industrie lainière d 'Australie.
Contrôlée par un ordinateur, la
tondeuse mécanique est si sensible
qu 'elle ne peut pas couper la peau
même lorsque le mouton respire.
• La radio a joué pour la pre-
mière fois  un rôle dans un sauve-
tage en mer lorsque le bateau
«Florida» a percuté le paquebot
«Republic» en 1909 par temps
d'épais brouillard au large de l'île
Nantucket (Massachusetts). Les
appels de détresse envoyés par
l'opérateur radio ont permis l'ar-
rivée des secours et le sauvetage
des naufragés survivants.
• En 1859, Jean-François Gra-
velet a été le premier à traverser
les chutes du Niagara sur une
corde raide, les yeux bandés, sur
des échasses et en portant un
homme sur ses épaules.

Tous ces livres sont mis gratui-
tement à la disposition de la po-
pulation pour encourager la lec-
ture.

Les responsables vous accueil-
leront avec plaisir lors d'une jour-
née porte ouverte le samedi 14 fé-
vrier dès 9 heures.

Dès le 17 février et à titre d'es-
sai, les heures d'ouverture sont les
suivantes: mardi de 15 h 30 à 17
heures et de 18 h 30 à 20 heures;
vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

Cette bibliothèque se situe dans
les anciens bureaux de l'adminis-
tration communale, sous la salle
de gymnastique.

Félix Glutz: une démission inattendue
MONTREUX (rue) . - Le député
montreusien Félix Glutz démis-
sionne. Il quitte son siège de dé-
puté au Grand Conseil vaudois.
Défenseur des valeurs humaines,
moraliste dans le bon sens du
terme, M. Glutz avait, on s'en sou-
vient, beaucoup fait parler de lui il
n'y a pas si longtemps. A l'époque,
il s'était insurgé contre la projec-
tion de films pornographiques.
«Salô», de Pasolini, avait été retiré
de l'affiche, notamment à Bex. A
la télévision, au cours d'un débat
conduit par Christian Defayes, M.
Glutz avait souligné sa façon de

Glutz semble également dictée par
les décisions prises au niveau fé-
déral pour lutter contre le sida: «Il
faut certes saluer l'effort destiné à
enrayer ce nouveau fléau , mais je
reste pensif en voyant que la nou-
velle panacée pour le maîtriser se-
rait un vulgaire morceau de plas-
tique. »

Voici le texte transmis à notre
rédaction par M. Glutz:

«En raison de divergences rela-
tives aux moyens que je compte
mettre en œuvre avec le Mouve-
ment humaniste pour lutter contre
l'exploitation mercantile de la
violence et de la sexualité, j' ai pris
la décision de remettre à mon
groupement politique, le GPE
(Groupement pour la protection de
l'environnement), mon siège de
député au Grand Conseil vaudois
et de renoncer ainsi à cette charge.

L'orientation éthique de notre
société est à mon avis fon damen-
tale, car d'elle dépend son équi-

102e Fête de la
internationale

Lors de son assemblée gé-
nérale, en juillet 1986 à Mor-
ges, la Société internationale
de sauvetage, du Léman, pré-
sidée par M. Roland Kolly, a
chargé la section Mon Devoir
d'organiser la 102e Fête inter-
nationale de sauvetage. C'est la
troisième fois que les sauve-
teurs du Pierrier mettent sur
pied une telle manifestation.
Les précédentes avaient eu lieu
en 1922 et 1954. Un comité
d'organisation, comprenant 24
membres, présidé par M. Edgar
Styger, directeur du chemin de
fer Montreux - Oberiand ber-
nois , a été constitué pour la
circonstance. Diverses com-
missions sont déjà à pied
d'œuvre et gageons que la fête
sera belle. Une plaquette rela-
tant les grandes heures de la
section est en voie de réalisa-
tion. Samedi, durant l'après-
midi, Radio Chablais assurera
l'animation sous la cantine et
sur la place de fête, une large
part sera réservée aux enfants.
Des contacts sont en cours

« PRE-MONDIAUX ».

Orgevaux : le concentre
a réussi aux Italiens

DE LUGE

libre et son harmonie. J 'ai donc
décidé de vouer l'essentiel de mon
action politique future à la défense
et la promotion de ces valeurs
éthiques et à la lutte contre la pol-
lution morale de nos esprits et de
nos cœurs, qui submerge notre ci-
vilisation. Le Mouvement huma-
niste, créé en novembre dernier à
Montreux, constituera la structure
de base pour cette action..

L'une des plus récentes pollu-
tions en la matière est la cam-
pagne lancée par les autorités fé-
dérales pour la lutte contre le sida.
Il faut  certes saluer l'effort destiné
à enrayer ce nouveau fléau , mais
je reste pensif en voyant que la
nouvelle panacée pour le maîtriser
serait un vulgaire morceau de
p lastique. Je dép lore profondément
qu 'un gouvernement, garant des
valeurs p hysiques comme des va-
leurs morales d'un pays, ait agi
dans cette campagne comme une
entreprise privée avec pour seul

Encore des places
libres en mai

Il n'est plus possible de
s'inscrire pour le camp des Al-
pes bernoises organisé par le
Centre des unions chrétiennes
genevoises: c'est déjà complet!

Par contre, des places sont
disponibles dans les deux
équipes qui parcourront la fa-
meuse Haute route d'Arolla à
Zermatt: du 21 au 25 avril, dès
16 ans, garçons et filles, prix

_\ ¦ 
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de sauvetage
pour obtenir un débordement
vers l'ouest de Montreux, du
Festival de jazz, ce qui per-
mettrait, si accord il y a, à une
ou deux formations de se pro-
duire extra-muros du Casino.

Dimanche 12 juillet, pour
demeurer dans la tradition, les
diverses disciplines débuteront
à 7 heures et se poursuivront
toute la matinée au droit et sur
les quais du Pierrier. L'assem-
blée générale de la Société in-
ternationale de sauvetage du
Léman est fixée à 10 heures, et
à midi, un buffet froid (self-
service) sera à disposition sous
la cantine. Le comité d'orga-
nisation ainsi que les respon-
sables de la section Mon De-
voir lancent un appel à tous les
sympathisants du sauvetage.
Ces derniers pourront se ma-
nifester en répondant favora-
blement à l'appel qui va leur
être fait prochainement. Les
sauveteurs de Clarens vous re-
mercient et se réjouissent de
vous recevoir cet été au Pier-
rier.

objectif de vendre un produit de
grande consommation. Le sida
n'est pas une simple maladie du
corps humain. C'est aussi une pol-
lution de nos mœurs et de notre
dignité d'êtres humains. Des va-
leurs d'ordre éthique auraient im-
pérativement dû faire partie inté-
grante de cette campagne car, sans
elles, on ne fera pas disparaître le
sida. La fidélité dans le couple
semble être devenue une vertu
préhistorique. C'est pourtant une
vertu cardinale et le premier re-
mède pour lutter contre le fléau.

Je ne voudrais pas terminer ce
message, ni quitter la charge qui
m'a profondément honorée, sans
remercier sincèrement les citoyen-
nes et les citoyens qui m'ont élu,
pour la confiance qu 'ils ont mise
en moi. Qu 'ils sachent que mon
combat ne fait que commencer et
qu 'il était primordial pour moi
d'avoir une liberté d'action totale
pour agir efficacement. »

réduits grâce à Jeunesse et
Sport; du 9 au 16 mai, dès 18
ans, avec l'ascension du Pigne-
d'Arolla et du massif du Mont-
Rose (cabane Margarita à 4554
mètres). Renseignements sur
les courses et les entraînements
et inscriptions jusqu'à fin fé-
vrier: Centre des unions chré-
tiennes, Sainte-CIotilde 9, Ge-
nève, téléphone 28 11 33.
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RAIFFEISEN La banque
nBmHBHnn qui appartient a

ses clients*

En vue de compléter son effectif , notre arrondissement de
révision de Suisse romande cherche, pour la région du Bas-
Valais, un

réviseur
désirant acquérir et compléter ses connaissances (comptabili-
té, organisation, opérations bancaires en général, etc.) dans le
cadre d'une activité variée et indépendante.

Les tâches sont attrayantes:
- gestion et responsabilité du rayon du Bas-Valais
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB
- rédaction de rapports de révision
- autres tâches importantes (conseils en matière de boucle-

ment, contrôles spéciaux, etc.)
- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec l'importance du poste:
- solide formation bancaire (éventuellement pratique de la

révision et/ou maîtrise fédérale d'employé de banque ou titre
équivalent)

- intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie
- capacité à assumer d'importantes responsabilités.

Les prestations offertes sont de premier ordre:
- salaire et prestations sociales élevés
- possibilités d'avancement intéressantes
- formation et perfectionnent assurés par nos soirs.

Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de langue
maternelle française, peuvent nous envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de
Suisse romande à Lausanne, vous donnera volontiers des ren-
seignements complémentaires par téléphone.

',.
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UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 10
Tél. (021)33 52 21
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se; Un(e) agent(e) exclusif(ve)
agencements, équipement mo- Pour la vente de nos parfums dans le
derne, cherche tout de suite canton du Valais. Si vous êtes déjà in-

troduit auprès des commerces de cos-
2 m6niliSi6rS métiques ou si vous cherchez une si-
.. .. '__ ' • *  tuation indépendante avec possibilité
1 menillSier ebeniSte de gains élevés, écrivez-nous.

Fonds minimum nécessaire pour stock
Offre par écrit à l'adresse ci- de départ : Fr. 15 000.-.
dessous ou par téléphone ., _
Constructions Rosat S.A., Faire offre manuscrite avec curriculum
1837 Château-d'Œx, VD. vitae et photo a MB DIFFUSION, che-
Tél. (029) 4 63 45. min du Salève 10,1004 Lausanne

22-002030 22-558994

Suite a la démission honorable du titulaire, la Fondation en faveur des
handicapés mentaux du Valais romand cherche pour les homes et ate-
liers Pierre-à-Voir à Saxon, La Pommeraie et La Manufacture à Sion, les
Ateliers d'occupation de Sierre et de Monthey

un(e) directeur(trice)
dynamique et apte à assumer d'importantes responsabilités.
Exigences:
- formation universitaire en éducation spécialisée ou en pédagogie

curative ou formation jugée équivalente;
- expérience souhaitée avec des personnes handicapées mentales

adultes;
- connaissances dans le domaine de l'administration et de la gestion;
- âge minimal: 30 ans.

Responsabilités:
La personne nommée sera responsable pour l'ensemble de l'institution:
- du personnel;
- des tâches éducatives, rééducatives, thérapeutiques et socio-profes-

sionnellés;
- des tâches administratives.
Conditions:
- Traitement en fonction de la formation et de l'expérience.
- Entrée en fonction: le 1er juillet 1987.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner sur le contenu de sous pli recommandé au secrétariat communal ,
la fonction, auprès de M. Pierre Ançay, Home-Atelier Pierre-à-Voir, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
1907 Saxon (tél. 026/6 34 71). pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-

loppe d'envoi de la mention: Responsable de la
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accom- section études & projets.
pagnées des documents usuels jusqu'au 25 février 1987 à l'adresse joute soumission tardive sera écartée
suivante: M. Edouard Morand, président du comité de direction des C!„r, \__ oo ;,nuiûr IQ«7
homqs et ateliers, rue du Grand-Verger 10,1920 Martigny. s>ion, ie ^9 janvier ise/.
.. Z , -__ .' . Jn„- L'Administration communale.Martigny, le 5 février 1987.
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RÉOUVERTURE
Prenez la route des Iles et découvrez une escale privilégiée

dans un magnifique cadre naturel aux portes de Sion.
XTr»+t-o r -Uof  A7it-.oQ«+ T7r> *rr-___ o,, D CCTATTD A "N.TT T7T5 AMP A TC

Restaurant Les Iles
Christian Martin , directeur

Route d'Aproz
1951 Sion

Téléphone (027) 36 44 43 \

Notre chef, Vincent Favre, au RESTAURANT FRANÇAIS
vous propose, midi et soir,

de faire votre choix dans une superbe carte.
A la BRASSERIE (réouverture le 14 mars) une large variété de plats

vite servis pour déjeuner rapidement.
Pour vos banquets, vos conférences ou vos présentations,

nouypj ettons à votre disposition des salles pouvant recevoir
jus qu'à 250 personnes.

A la belle saison, la plus belle terrasse de la région vous accueille
pour y manger ou simplement y prendre un verre ou une glace.

Pour sortir de Vordinaire.

*k : un cadeau de longue durée
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

responsable de la
section études et projets
au service des Travaux publics.
Conditions:
-diplôme d'ingénieur ETS en génie civil;
- expérience dans le domaine études & projets et

de surveillance des travaux, avec de bonnes con-
naissances des normes et bases légales y relati-
ves;

-savoir faire preuve de dynamisme et de sens de
l'organisation;

- aptitude à diriger du personnel;
- langue maternelle française, connaissances de

l'allemand;
- esprit d'analyse et de synthèse;
- nationalité suisse;
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des Travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats , seront envoyées

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

chef de la voirie
au service des Travaux publics.
Conditions:
-formation de chef de chantier (en génie civil ou

formation jugée équivalente);
-avoir quelques années de service dans un emploi

à responsabilités;
-expérience dans, la conduite de chantiers et

d'équipes;
-avoir le sens de la gestion dans son domaine

d'activité;
- savoir faire preuve de dynamisme et de sens de

l'organisation et de goût pour les relations humai-
nes;

- aptitude à diriger du personnel;
-accepter de se soumettre à des horaires irrégu-

liers selon les saisons (y compris samedis et
dimanches);

- langue maternelle française, notions d'allemand;
-âge minimum: 40 ans;
- nationalité suisse;
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli recommandé au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention: chef de la voirie.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 29 janvier 1987.

L'Administration communale.

036-634282
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temporis
Vous cherchez un poste stable et intéressant?
Si vous êtes

tôlier
vitrier
décolleteur
couvreur
ferblantier
Faites-nous signe au (025) 71 77 33-34 pour que
nous convenions d'un rendez-vous.

L • 83-7423 J
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engage pour tout de suite ou à convenir

1 photocompositeur qualifié
de formation compositeur-typo

Nous cherchons un collaborateur aimant les
responsabilités pour notre département de
photocomposition. Place stable, travail varié.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprisa

^ J
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TRAVAI L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

mécaniciens méc. générale
serruriers de construction
soudeurs (électrode)
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menUISierS (atelier-pose).
Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro ou A. Casarini

1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

' , 36-634570

ALITONS GERMAIS

Nous engageons, pour notre agence de Con-
they (VS)

un vendeur chauffeur

en possession du permis de conduire poids
lourd.

Nous offrons une activité motivante et indé-
pendante à une personne dynamique, pos-
sédant le sens des responsabilités et l'aisance
dans les contacts avec la clientèle.

Les candidats intéressés par la vente et la
distribution de nos produits laitiers sont priés
d'adresser leurs offres écrites à

ALIFRAIS S.A.
Case postale 151
1211 Genève 26.

18-593516

r >

temporis
Nous sommes à la recherche d'une

infirmière diplômée
actuellement libre pour une mission temporaire, ré-
gion Riviera vaudoise.

Contactez-nous au (025) 71 77 33.
L 83-7423 J
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Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail ou tout simplement
un changement?

Nous vous trouvons un travail
temporaire ou une place fixe!

Sans frais pour vous.

Pour un entretien, M. Kampfer se tient à votre
disposition mercredi 11 février , de 12 h à 15 h
au Restaurant Terminus, avenue de la Gare
47, à Martigny.

Sion : av. des Mayennets 5, tél. (027/) 22 05 955 '
Monthey : rue du Midi 2, tél. (025) 71 22 12

L MANPOWER J

temporis
Mandatés par un de nos clients, nous cherchons

aide-comptable
- ayant quelques années d'expérience profession-

nelle
- désirant travailler pour une fiduciaire
- région : Riviera vaudoise.
Contactez-nous au (025) 71 77 33.
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mécanicien
en mécanique générale, pour ser-
vice d'entretien.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 13 96. 

^^

Société cherche collaborateur dy-
namique

vendeur de Ire force
pour la promotion d'un produit en
pleine expansion, vérandas, travail
sur adresses fournies.
Domaine: habitat et loisirs.
Secteur: Vaud et Valais.
Condition indispensable: ambition.
Faire offres à:

Aluconfort-Techniques
Nouvelles S.A.

Route des Acacias 25
1227 Genève

18-302303

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec Suis-
sesses) de tous
âges. Envoyez vite
vos nom et adresse
au Centre des
Alliances SC rue
Goy 5, 29106 Quim-
per (France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engage-
ment.

036-823978

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet
de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent en-
core, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce
fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffre, pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,
de répondre rapidement, même en con-
servant l'anonymat (en utilisant par
exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveil-
lante attention.

GRANGES
GRAVIERE DU
RHÔNE

Grand
marabout
médium
voyant africain résout
tous vos problèmes -
résultats efficaces -
prédiction sur votre
avenir voyance sur
photo, désenvoutement
travaux occultes, retour
d'affection paiement
après résultats.
Tél. (0033) 50 49 23 82
18-593408

PUBLICITAS
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"Sîe /7j

.... ._. / '-. "' ' ¦Ali
¦
,•, !>*'•* -S ..M . I *ll, *QI 

U

. NWA %\\\ MÏ«i. ,liii//ii \iH[ÈlÊ\\ll%i\,,ml/L/y,.
Vous voulez passer des vacances uniques, hors des sentiers battus el
des masses touristiques...
... alors Bienvenue en Scandinavie !
Avec nous, vous voyagerez de façon individuelle et bien organisée...
et bierHS>ûr|aux prix les plus attractifs !

Par exemple:

Cuisinier
avec permis, tra-
vaillant seul ou avec
commis recherche
emploi.
Urgent
Février-Mars.
Libre de suite.
Tél. (0033)
50 41 25 96

18-302350

Famille de 3 enfants
(1, 8 et 10 ans) à la
Tour-de-Peilz,
cherche

jeune fille
consciencieuse
pour s'occuper du
bébé et de la mai-
son à partir du 1er
avril.
Tél. (021)54 31 80.

22-480121

Sion
Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
messieurs
en remplacement
pour avril.

Tél. (027) 22 95 35.

036-037425

Restez
dans le vent

cJ êyf i o tf e t z t w
/  vous invite

en 8 variations
Crème de poireaux • Filet
de porc et salade de poi-

reaux • Gratin de poireaux
• Blancs de poireaux en

vinaigrette • Filet d'agneau et
poireaux • Roulades de

bœuf farcies de poireaux •
Garniture de poireaux et

de pommes de terre
Nous vous servons ces

superbes mets aux
poireaux du 3 février au

2 mars.

YVORNE N9
Mltiiflii

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

O Vol charter pour Helsinki dès Fr. 580.—
O Motorhomes dès Fr. 122.—/semaine (forfait 4 pers.)
O Maisons de vacances et canoë dès Fr. 390.—/semaine (forfait 2 pers.)
O Chèques d'hôtels ScandiC dès Fr. 41.—/sem. en chambre double
O Autotours Cap Nord (22 jours) Fr. 2'170 —
Tous les prix par personne - Informations détaillées dans la brochure
Scandinavie de TCS VOYAGES.
64 pages de voyages de rêve à travers la Scandinavie.
Demandez dès maintenant le prospectus auprès de l'agence TCS la
plus proche !
Bienne: Aarbergslrasse 95, 032 23 31 11 - Delémont: Roule de Bâle 2. |066 22 66 86 - Fribourg: Rue de
l'Hôpital 21. 037 22 49 02 - Genève: Rue Pie/re-Fatio 9, 022 37 12 14 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-
Robert 88, 039 23 11 22 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1

A vendre

1000 cassettes vidéo
nouveaux titres

+ agencement
complet pour
vidéo-club

Fr. 100 000.-
Crédits possibles.
Tél. (027) 41 13 15.

 ̂ 036-037429>

Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état,
une bonne adresse

la nouvelle boutique
SESAME

Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 56 13 30.

036-631843

Lire les annonces
u usi OHWUIM :

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Sion, Sierre et envi-
rons(15 km). Avec en-
seignante (explica-
tions) et cassettes (ren-
forcement , conversa-
tion, compréhension).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(12 h- .14 h).

22-55679C
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Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 11 février
9 h -12 h et 14 h -17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN SEU»»
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-623784

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
de neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
22-553034
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A nos boucheries

Entrecôte O|80
parisienne iek 9 £¦¦¦

BOUilli Côte plate Q80
sans os le kg %_w ¦

Ragoût d'agneau C80
avec os le kg %_w_ ¦

36-635042
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Recrues et sapeurs-pompiers: première
CHATEAUNEUF (gir) . - Derniè-
rement avait lieu la première école
de recrues organisée par le Grou-
pement des corps de sapeurs-
pompiers du district de Conthey.
Trente-neuf recrues participaient à
ce cours donné sur deux jours à
Nendaz et à Conthey.

Placée sous la direction du pré-
sident de ce groupement, le capi-
taine Jean-Bernard Borgazzi ,
commandant du corps de sapeurs-
pompiers de Chamoson, l'instruc-
tion a porté sur les engins utilisés
dans ces corps (échelles, chariots-
dévidoirs, motopompes).

Grand intérêt
Participaient aussi à l'événe-

ment les commandants Pierre-An-
dré Antonin de Vétroz, Jean-Luc
Evéquoz de Conthey, Pierre-André
Gaillard d'Ardon et Paul-André
Gillioz de Nendaz.

Le canton avait délégué comme
instructeurs les capitaines Ed-
mond Biollaz, Firmin Delaloye et
Willy Favre, ainsi que l'aspirant
instructeur Pierre-Marcel Giroud.

Ce cours a remporté un très
grand succès et suscité beaucoup
d'intérêt chez les participants. On
songe d'ailleurs à organiser d'au-
tres instructions de ce genre dans
un avenir assez proche.

Anciennes de l'école de commerce: viva Visa!

Le dynamique comité de l'Association des anciennes et anciens élèves de l'école supérieure de
commerce de la ville de Sion en compagnie de M. Favre, directeur de cette école.

SION (gir). - Retrouvailles an- aux anciennes avant la messe et le la ville de Sion. Visa bénéficie en
nuelles samedi dernier pour les
anciennes et anciens élèves de
l'école supérieure de commerce de
la ville de Sion. Une rencontre qui
fut surtout l'occasion pour Mme
Michèle Kamerzin-Métrailler ,
présidente de cette association, de
présenter le nouveau service d'aide
aux étudiants Visa Centre Sion.

La réunion devait connaître
plusieurs temps forts. Outre la
lecture du rapport présidentiel , un
exposé de M. René Schwery, chef
du Service cantonal de l'aména-
gement du territoire, était proposé

Arolla plus que centenaire
AROLLA (fl). - La Société de
développement d'Arolla restera
affiliée à la Fédération des so-
ciétés de développement de la
région d'Evolène, et à l'Associa-
tion Hérens-Vacances. La déci-
sion a été prise lors d'une as-
semblée générale présidée par
M. Peter Weatherill.

Arolla est souvent considérée
comme une station un peu mar-
ginale. Sa situation géographique
y est pour quelque chose. Mais

Des recrues attentives qui écoutent les explications qui leur sont fournies : c'était samedi après-midi
à Châteauneuf.

repas en commun.

Date importante
Ce mois de février marque pour

l'association le début d'une orien-
tation supplémentaire. C'est en ef-
fet demain mercredi que Visa
prendra son envol en apportant
aux étudiants une aide précieuse.

Ce nouveau service a été ima-
giné et créé par les associations
d'anciennes élèves des collèges de
la Planta , des Creusets et de
l'école supérieure de commerce de

l'isolement - relatif - ne veut pas
être ressenti comme un handi-
cap. Et la petite station n'oublie
pas qu'elle appartient à la grande
famille évolénarde.

Des modalités à revoir
«A Arolla, cent ans d'expé-

rience dans le tourisme et l'hô-
tellerie sont une école trop lon-
gue pour n'avoir pas compris
que l'union des sociétés de dé-
veloppement est indispensable,

mais elle doit être saine, choisie,
et jamais imposée.» Les bruits
qui couraient sur le départ de la
SD d'Arolla de la fédération sont
démentis par M. Weatherill.
Mais en l'absence de statuts,
certaines mises au point sont de-
mandées. Il s'agit notamment de
définir les modalités de la col-
laboration existant entre la fé-
dération et Hérens-Vacances.
Cette dernière association ayant
été récemment restructurée.

_, i nouveaux sentiers.
'

outre du soutien du Département
de l'instruction publique , des rec-
teurs des collèges et des associa-
tions de parents. Visa Centre est le
fruit d'une initiative privée et
fonctionne donc en toute indépen-
dance. '

Les buts
Les quatre lettres de Visa signi-

fient voyages d'études, informa-
tions, séjours linguistiques et ac-
tivités d'été. Ce service vise un tri-
ple but: chercher et proposer des tél. 22 37 86

à Châteauneuf

places de travail durant les vacan-
ces; conseiller les étudiants et éta-
blir des programmes de voyage
d'études aux meilleures condi-
tions; mettre à disposition des jeu -
nes un fichier d'adresses des di-
verses- institutions de séjours lin-
guistiques en Suisse et à l'étranger.

Les étudiants seront accueillis
par Mme Anik Lathion les mer-
credi et jeudi de 16 à 18 heures,
dans un bureau situé au sein du
complexe scolaire de Saint-Guérin
et mis à disposition par la Muni-
cipalité de Sion. Tél. (027) |****"" W W B B W ^B »¦¦¦ w «w —m
23 21 12.
I' -- ¦ - ¦ ¦¦ VÉTROZ (vp). - Les lauréats du concours d'architecture orga

nisé par les communes de Conthey, d'Ardon et de Vétroz pour 1;
Pnurc rip caiiuptpiirc construction d'un home (possibilité d'héberger septante person
UUUia UC adIIVcieUia nes âgées), d'un complexe scolaire et d'abris PA ont reçu ven
SION. - La section des samari- dredi soir leur prix à la salle communale de Vétroz. Les bâti
tains de Sion organise des cours, ments prévus par le concours seront construits sur des parcelle:
durant toute l'année, destinés en attenantes, à l'est du village de Vétroz, en périphérie immédiat!
particulier aux candidats au per- du yjeux Ûage et de l'école existante. Le jury du concours étai
"uréfVe^'heuï soTdon^ ***** *>" "• B«™d Atoier' architecte cantonal.
en quatre soirées dans une salle
sous l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Le prochain cours, au prix de
50 francs, débutera le jeudi 12 fé-
vrier à 19 h 30 pour se terminer le
24 février.

Un deuxième cours est pro-
grammé du 5 au 17 mars prochain.

Pour tout renseignement et ins-
cription, prière de vous adresser à
la papeterie de la Matze, tél.
22 21 57 ou chez J.-Pierre Miserez,

Vers un meilleur accès
Le développement d'Arolla

dépend d'une extension mesurée
de la station. Il y a demande
pour , ' agrandir la capacité de
l'hôtellerie et de la parahôtelle-
rie, qui comporte actuellement
1300 lits. Relevant l'augmenta-
tion des nuitées, M. Weatherill
constate aussi que les nouvelles
constructions sont freinées par la
situation en zone d'avalanches
de la plupart des terrains dis-
ponibles.

Par ailleurs, une amélioration
des ouvrages de protection de la
route d'Arolla est nécessaire. Les
services concernés de la com-
mune d'Evolène et de l'Etat du
Valais ont visité les lieux, gage
d'un intérêt pour une station ac-
cessible uniquement par la route.
Station d'hiver et d'été

Avec son caractère et ses par-
ticularités, Arolla réalise à elle
seule le tiers des nuitées du reste
de la commune. Un record qu'il
faut maintenir.

Avec son domaine skiable
grimpant jusqu 'à 3000 mètres et
sa piste de fond de 18 kilomètres
à double trace, Arolla est parée
pour l'hiver. Des rabais accordés
sur les remontées et les lits d'hé-
bergement ont cherché à com-
bler le creux de janvier cette an-
née. De telles actions sont à ré-
péter.

En ce qui concerne la saison
estivale, les membres de la SD
relèvent que nombre de vacan-
ciers sont amateurs de randon-
nées. Un effort important sera
consenti pour rétablir d'anciens
accès aux alpages et baliser de

Home et complexe scolaire
à Vétroz : un concours
pour construire le futur

La maquette du projet de home qui a obtenu le premier prix et
qui a été retenue pour l'exécution.

C'est M. Elias Balzani, de Bri- existants, l'administration com-
gue, qui a remporté le premier prix munale de Vétroz projette en effet,
pour son projet de home, lequel a pour l'enseignement primaire, la
été retenu pour l'exécution. Les construction d'une salle de gym-
communes Je Vétroz, d'Ardon et nastique, de quatre salles de classe
de Conthey se partageront les frais en première étape et de quatre
de construction de ce bâtiment qui salles de classe en deuxième étape,
sera édifié sur le territoire de la La salle de gymnastique sera en
commune de Vétroz, mais dont fait polyvalente (entrée avec ré-
pourront bénéficier les habitants ception, vestiaires, buvette, office ,
des trois communes. Ce home salle de gymnastique, scène, gra-
pour personnes âgées ne doit pas dins, etc.). On veillera , dans le ca-
être considéré ni conçu comme un dre de cette réalisation, à faciliter
établissement hospitalier pour le déplacement des élèves entre
malades chroniques, mais bien l'école existante et la construction
comme home d'accueil avec une projetée. A cette fin , la couverture
certaine assistance médicale. Il est du torrent ainsi que Paménage-
également prévu d'intégrer dans ment de la rue du Moulin en rue
cet ensemble un foyer de jour de résidentielle (trafic modéré) sont
quinze places. Placé à proximité prévus.
immédiate du projet de complexe A l'inverse de la catégorie
scolaire , le home permettra un «home» , c'est M. Jean-Gérard
échange intéressant entre les per- Giorla et ses collaborateurs qui
sonnes âgées et les enfants. A l'in- ont décroché le premier prix pour
térieur du home, les espaces com- leur projet d'école et de salle, tan-
munautaires seront tournés vers la dis que M. Elias Balzani a recueilli
place sud, lieu de vie et de ren- le deuxième prix. Il faut cependant
contre, pour se développer ensuite relever que pour l'exécution de
autour du patio-jardin d'hiver où l'école, aucun des deux projets
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¦ ¦ sa g» Ji'incendiaire de Muraz

risque quatre ans de réclusion
SIERRE. - En avril dernier , le
quartier de Muraz faillit être dé-
vasté par les flammes. En l'espace
d'une nuit , trois incendies se dé-
claraient dans des granges, occa-
sionnant pour près de 100 000
francs de dommages. La pluie et
l'absence de foehn limitaient heu-
reusement les dégâts.

Apeurée, la population s'orga-
nisait aussitôt en vigile. Le temps
de permettre aux forces de l'ordre
d'appréhender le coupable. Un
coupable à la responsabilité certes
bien restreinte et qui répondait ,
hier après-midi, d'incendie inten-
tionnel et de circulation sans per-
mis de conduire.
Mythe du pompier

Il habitait le quartier à l'époque
et faisait parfois l'objet de quel-
ques ironies. Il faut dire ici qu 'à
bord de son bus, il circulait (avec
une échelle) casqué d'un pseudo
couvre-chef de pompier. Pour
rouler sans plaques, il était arrêté
une dizaine de jours après ses for-
faits nocturnes à Saint-Léonard .

SIERRE (apm). - «Quand donc
comprendra-t-on dans ce canton
que la conduite est inadmissible
sous l'influence de l'alcool?», lan-
çait hier matin M. Pierre Anto-
nioli. Et le procureur général de
rappeler à la Cour (M. Métrai ,
président , MM. Franzé et Theytaz ,
juges, M. Fagioli, greffier) qu'en
septembre dernier, une fois de
plus, l'ivresse au volant faisait une
victime. Trois jeunes gens de la
région gagnaient la cité du soleil
après avoir suivi un match dans la
capitale et après s'être octroyé une
halte buvette à Réchy.

Entre Chalais et Noës, le véhi-
cule heurtait une barrière dans une
longue courbe à droite. La voiture
se retournait sur le toit et s'im-
mobilisait quelque 80 mètres plus
loin.

Le conducteur , C.Z., ainsi que le
passager arrière , purent s'extraire
aisément du véhicule. Il n'en alla
pas de même pour le passager
avant , qui , coince sous la carcasse , condamnera pas son client. «Sa
devait décéder peu après son *à- ' conscience se chargera de le ron-mission a 1 hôpital. aer ,,

L'accusé, aujourd'hui âgé de 20
ans, doit répondre d'homicide par

ACCORDEONISTES VALAISANS

L'amicale à Chalais
CHALAIS. - SouS la présidence de
M. Jean-Louis Dubuis de Savièse,
la Fédération valaisanne des ac-
cordéonistes a tenu sa 5e assem-
blée générale à Chalais. cale des accordéonistes Les Cro-

Dans son rapport d'activité, M. ques-Notes de Martigny, présidée
Dubuis remercie les membres du par M. Jean-Pierre Sarrasin et
comité ainsi que les délégués à ç l'Echo des Torrents de Troistor-
l'ARMA pour leur précieuse col- "rents, présidée par Mme Jeanne
laboration. Il relève la réussite de
l'amicale 1986 qui se déroula à
Troistorrents le dimanche 12 oc-
tobre.

Le président félicite les deux
clubs valaisans: l'Arc-en-Ciel de
Saint-Maurice et l'Echo du Vieux-
Bisse de Savièse, pour les résultats
obtenus à l'occasion du 15e con-
cours romand des sociétés d'ac-
cordéonistes à Yvonand le 1er juin
1986.

L'année écoulée restera gravée
dans les annales musicales, avec
l'introduction de l'accordéon au
Conservatoire cantonal.

Lors de cette assemblée, deux
membres du comité, MM. Gérald
Gaspoz et Raphaël Mottet , démis-
sionnaires, ont été remplacés dans
leurs fonctions par MM. Walter
Gallinari de Monthey et Marc
Jauret de Chermignon.

Le point fort de cette assemblée
a sans doute été la demande

Chanteuses et chanteurs
Amoureux de la mu-
sique, des rencontres,
des sorties variées et
de la bonne ambiance,

la Chanson de
Vercorin
vous invite à rejoindre
ses rangs.
En particulier , elle souhaite
renforcer les registres d'alti
et de ténors.

Annoncez-vous sans hésiter
chez:
Otto Perruchoud
Tél. (027) 58 29 66
Séraphin Métrailler
Tél. (027) 55 94 87.

36-037423

Au demeurant , P.-A. M. est
également responsable d'un sinis-
tre à Pont-Chalais. Un jour aupa-
ravant , il boutait le feu à un dépôt ,
occasionnant 4000 francs de dé-
gâts. La commune de Sierre s'est
portée partie civile.

«J'en avais marre»
M. mit le feu mais n 'hésita pas

ensuite à intervenir aux côtés des
pompiers. «J 'en avais marre d'être
mal vu dans le village», dit-il lors
de ses aveux.

Ses antécédents ne sont guère
encourageants. Ce jeune appareil-
leur, âgé de 31 ans et Neuchâtelois
d'origine, était condamné en 1980
déjà dans son canton à cinq ans de
réclusion pour incendie intention-
nel.

Deux expertises psychiatriques
confirment les motivations de l'in-
cendiaire de Muraz qui, incapable
de réagir directement, répond à sa
manière à ses désirs de vengeance.
Inadapté socialement, infantile in-
tellectuellement, il n'empêche qu 'il

négligence, de violation des règles
de la circulation, de conduite en
état d'ébriété (l,30%o) et de viola-
tion de l'article 96 OCR.

Le jour en question, C.Z. s'était
permis une classique tournée de
bistrots, ingurgitant bien sûr quel-
ques bières et décilitres de vin çà
et là. «Il s'agit d'un péché de jeu-
nesse», plaide son défenseur, Me
Simon Epiney.

«Il est hors de question de ba-
naliser de tels accidents », pense le
procureur général qui requiert
contre C.Z. douze mois d'empri-
sonnement, sans sursis.

Me Epiney rejoignait hier l'opi-
nion de M. Antonioli en matière de
prévention. «Il faut lancer un cri
d'alarme afin que les jeunes re-
doublent de prudence. L'inexpé-
rience et la conduite sous les effets
de l'alcool engendrent des suites
pénales et civiles.»

L'avocat demandait à la Cour de
prononcer une peine assortie du
sursis, conscient que la justice ne

ger.»
Le jugement sera communiqué

par écrit.

d'adhésion de trois nouvelles so-
ciétés valaisannes soit: les Artisans
mélodieux de Collombey, présidée
par M. Jean-Paul Viredaz , l'ami-

Bellon. Ces trois nouvelles sociétés
ont été accueillies au sein de la fé-
dération par de chaleureux ap-
plaudissements.

Ainsi la fédération valaisanne
compte dès ce jour neuf sociétés
regroupant 180 accordéonistes.

Après quatre années d'existence
cette association musicale est en
constante progression. Afin de
consolider et d'assurer son avenir,
la porte reste ouverte à toutes les
sociétés d'accordéonistes valai-
sannes.

L'amicale 1987 se déroulera à
Chalais les 2, 3 et 4 octobre. Cette
rencontre annuelle sera organisée
par l'Amicale des accordéonistes
de Réchy-Chalais. Le comité d'or-
ganisation est déjà à pied d'oeuvre.

CM 87
Taux de vision
record

Le rapport du télécontrol,
qui vient d'être établi pour les
émissions du championnat du
monde de ski, présente d'ex-
cellents scores.

Le taux de vision moyen des
retransmissions atteint le ni-
veau élevé de 34,4%, la note
qualitative, décernée par les
téléspectateurs de l'échantil-
lonnage étant de 5,4 sur 6.

L'émission «Fans de ski»,
qui était diffusée à 18 h 50, à
fait quant à elle, un score de
30,5 % avec, également, une
note moyenne de 5,4 sur 6.

Enfin, la cérémonie de clô-
ture, dont la retransmission
n'avait été annoncée qu'à
quelques heures de la diffu-
sion, a malgré tout atteint un
taux de vision de 22,6 %.

< _.

a failli mettre le feu à tout un vil-
lage.

M. Antonioli requérait contre lui
quatre ans de réclusion et 500
francs d'amende, estimant lieu
d'ordonner un traitement médical
ambulatoire .

Et l'avocat de la partie civile,
Me Serge Sierro, de rappeler à la
Cour (M. de Preux, président ,
MM. Franzé et Theytaz, juges, M.
Derivaz , greffier) , l'émotion po-
pulaire du moment.
Plus médical que pénal!

«Pas facile de cerner le dyna-
misme psychologique de mon

SIERRE (apm). - Musicien, M.G.
était engagé au mois dans un éta-
blissement public de Montana. Un
soir de janvier 1986, poussé à bout
par sa patronne , il se précipite sur
elle, la plaque au mur et tente de
l'étrangler. La fille et le beau-frère
s'interposent. L'altercation se con-
clut sur un certificat médical et
une plainte pénale de la mère... et
de la fille qui dit souffrir dans
l'aventure d'une contorsion au
poignet.

Orgies en chambre
L'accusé conteste les faits. «Je

l'ai prise par la chemise et non au
cou.» Il faut dire que les attaques
et les insinuations de sa patronne
l'avait démonté. «Elle prétendait
que je m'adonnais à des orgies
dans ma chambr? avec un chien,
un bébé et deux femmes. Elle cri-
tiquait et insultait mon amie et ma
sœur. »

Alors, la goutte débordant , tout
se passa très vite. M.G. empoigne
sa patronne, reçoit un coup dé
chaise, perd ses lunettes, agrippe
un bras au passage et se retrouve
au tribunal de Sierre. Enfin pres-
que, puisque hier matin un acci-
dent de la circulation l'empêchait
de gagner la salle d'audience à
temps.

Une convention signée entre les, __________
parties met cependant un terme au

• Attraction supplémentaire à
Belalp. - Suite à la mise en place
d'un nouveau téléski à travers le
merveilleux domaine skiable de
Belalp, la région compte une nou-
velle attraction touristique. Lon-
gues de près de deux kilomètres
avec une différence de niveau de
quelque 430 mètres, les installa-
tions transportent jusqu'à mille
personnes à l'heure et ont été
inaugurées en présence de nom-
breux invités. Dans le secteur, on
n'en restera d'ailleurs pas là, puis-
que l'on songe à relier la région
avec les bords du glacier d'Aletsch
par une nouvelle remontée mé-
canique.
• Médaille d'or pour les «carna-
valeux» viégeois. - Une fois de
p lus, ce sont les camavaleux vié-
geois qui, dans la région, ont été
les premiers à présenter leur tra-
ditionnel journal satirique. Pour
récompenser cette ponctualité, une
médaille d'or leur sera attribuée en
temps opportun. Quant à savoir si

cinq dubs prépare,,» A JO? assemblée des samaritains
la fête fédérale du yodel SIERRE (a). - La société des sa-
„„,^„,^ ^,, TO n __\ r^ ^_r maritains de Sierre et environs,BRIGUE-GLIS (lt) - Du 26 au ésidée M André pont tenah
28juin prochain , Brigue sera le samedi sa 60e assemblée générale.théâtre de la fête fédérale du yo- Cette sodété très vivante et activedel. Cinq clubs régionaux de la dans toutes ,es manifestations lo-speciahte se sont unis pour l or- cales e, régionales tient bien leganiser soit ceux de Naters (2), u faut dire le secourismeMund , Glis et Ried-Bngue. Dans est une vocation. Ne devient pasla campagne brigoise deux halles samaritain ceiui qui n'est pas mo-
de f«** .£, 15 00° "»2

. au totf 
«- tivé par un esprit chevaleresque,ront édifiées pour abriter globa- Dans la artie administrative , leement quelque 8500 

^
personnes. président a reievé quelques hautsLeur construction , a ete confiée faits de la section Puis M saux yodleurs de Mund qui, en la Granges m a fonctionné commecirconstance pourront compter secrétaire a donné connaissancesur la collaboration benevote de du procès-verbal de la 59e assem-120 personnes soit la majorité de blée Les comptes furent présentésla population du village. par MUe Geneviève Massyi alors

 ̂
que le rapport des moniteurs était

( A lu par Mme Elisabeth Julen.

Arme
jusqu'aux dents...
ISELLE-FRONTIÈRE (lt). -
Circulant au volant d'une
automobile en direction du
Valais, un citoyen français de
27 ans, Yannick Julia , a été ar-
rêté par les gabelous transal-
pins du poste frontière d'Iselle
et dénoncé à l'autorité judi-
ciaire. Dans le coffre du véhi-
cule, les agents ont découvert
diverses armes à feu , de la mu-
nition ainsi qu 'une arbalète et
des flèches.

client», poursuivait le défenseur ,
Me Pierre de Chastonay. «Ce cas
relève davantage de la médecine
que du seul code pénal.»

L'avocat demandait en défini-
tive au tribunal de prononcer une
peine atténuée et de renvoyer
P.-A. M. dans un établissement
approprié. Une mesure que vien-
drait lier une tutelle efficace.

«Il s 'agit de changer le fusil
d'épaule et de ne pas marcher au-
jourd'hui sur les mauvaises traces,
en l'espèce, du tribunal neuchâ-
telois.»

Le jugement est attendu par
écrit.

litige sur le plan civil. M.G. s'est en
effet engagé à couvrir les 5250
francs de prétentions des plai-
gnantes.

Le procureur , quant à lui, récla-
mait hier une peine de principe.
Pour lésions corporelles graves et
très subsidiairement de mise en
danger de la vie d'autrui , il requé-
rait quarante-cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis durant
deux ans.
Manque de neige...

«La série est digne des westerns-
spaghetti» , attaquait encore Me
Simon Epiney. «A force d'être
agressé par une patronne un peu
trop querelleuse, mon mandant
s 'est emporté. Elle le cherchait du
reste pour la moindre peccadille.»

M.G. pensait que le manque de
neige et le fameux creux de janvier
- donc manque à gagner - rendait
son employeuse nerveuse. Mais
l'anxiété commerciale connaît des
limites...

Le défenseur plaidait finalement
l'acquittement après avoir relevé
les dépositions fantaisistes des té-
moins et l'absence de lésions. En
fait , juste quelques hématomes.

Le verdict tombera sous peu.
Alick Pachoud

leur «cuisine» est du goût de tout
le monde, c'est une autre histoire,
quelques-uns des «menus» pro-
posés s 'annonçant difficiles à ava-
ler, pour certains «convives» en
tout cas.
m Cheminots du BVZ et GGB
entre eux. - Rattachés à la Fédé-
ration suisse des cheminots, les
employés des chemins de fer du
Brigue-Viège-Zermatt et du Gor-
nergrat ont tenu leur assemblée
générale à Saint-Nicolas, sous la
présidence de M. Léopold Borter.
Deux fidèles sociétaires, MM. Otto
Franzen et Walter Pfammatter,
ont été cités à l'ordre du jour et
gratifiés d'un cadeau souvenir
pour leurs 40 ans de sociétariat. La
prochaine entrée en vigueur de la
réduction de l'horaire de travail
hebdomadaire (42 heures) a sus-
cité divers commentaires. Les in-
téressés craignent effectivement
que cette amélioration pourrait fi-
nalement ne pas apporter les
avantages escomptés. (lt)

Diététique et massages
L'activité des moniteurs et mo-

nitrices a été variée tout au long de
l'année écoulée. Il y a tout d'abord
eu un excercice conjoint avec le
corps des sapeurs-pompiers de
Sierre et les ambulanciers. Cet
exercice combiné a permis de cer-
ner les points faibles du système et
d'en tirer les conclusions nécessai-
res. Un autre exercice de ce type
sera à nouveau organisé.

Au niveau des leçons d'ensei-
gnement, relevons la théorie rela-
tive aux nœuds, donnée par Pierre
Crettol et Rémy Dayer, le travail
sur les immobilisations et le ma-

FESTIVAL VIDEO JEUNESSE ROMAND

On cherche
réalisateurs en herbe

Sylvia Biederbost, lauréate du

SIERRE (gez). - Le 18 octobre
prochain, Sierre vivra à l'heure
du festival Vidéo Jeunesse ro-
mand. La deuxième édition de
cette manifestation est orga-
nisée par les Jeunes Chambres
économiques de Suisse ro-
mande et patronnée par le
Crédit Suisse.

A Neuchâtel, capitale du
premier festival, une jeune
Sierroise, Sylvie Biderbost
avait, on s'en souvient, rem-
porté la cassette d'or de ces
joutes. Etant donné le succès
de l'expérience neuchâteloise,
il a été décidé de la reconduire,
à Sierre où des films de toute la
Suisse seront présentés.

Affûtez vos caméras
En attendant le grand jour

du 18 octobre, tous les jeunes
de 12 à 19 ans intéressés par la
vidéo sont invités à affûter
leurs caméras. Ceux qui ne
disposeront pas d'un système
vidéo-VHS pourront utiliser du
matériel et de l'appui logistique
mis à disposition par les Jeunes
Chambres.

Mais avant de passer à la

M. Marcel Germanier

niement de la civière et du bran-
card .

La section s'est rendue à l'Hô-
pital de Sion. Les membres ont
étanché leur soif de connaissances
en visitant le service des urgences,
les soins intensifs, la radiologie, le
service des dialyses et le scanner.

Une soirée fut consacrée à la.
diététique, ce sujet riche en ques-
tions mais pauvre en calorie. Un
autre sujet a passionné les sama-
ritains; la conférence du Dr Ber-
claz sur les massages cardiaques. A ces compliments il faut ajou-
_. •_. • e _. i r • i ter ceux qui ont été dits au DrSamaritains font la foire! Frochaux , médecin de la section ,

La section a pris part à la Foire pour son assistance et son soutien.

Roulez sur l'Etang-Long
avec l'ACS Valais

Comme l'an dernier , l'Auto-
mobile-Club de Suisse section Va-
lais propose à ses membres et à
tous les conducteurs intéressés un
cours de conduite sur neige. In-
novation de taille cette année: le
cours sera organisé non plus à
Chamonix , mais bien en Valais,
plus précisément à Crans. En effet ,
l'ACS Valais a retenu pour l'oc-
casion la superbe piste aménagée
sur l'Etang-Long en marge des
Championnats du monde de ski
alpins.

Le cours de conduite ACS aura Acéiste ou non , chacun est cor-
lieu samedi et dimanche prochains dialement convié à prendre part à
14 et 15 février, de 9 à 12 heures et cette rencontre , occasion intéres-
de 13 à 17 heures. Les participants santé de se perfectionner , d'ac-
bénéficieront de l'accueil et des quérir une conduite plus sûre pour
conseils de pilotes chevronnés et affronter les pièges de l'hiver.

festival Video Jeunesse 1986.

réalisation de leur film , les in-
téressés devront déposer leur
candidature et leur scénario
auprès de la Jeune Chambre
économique de leur région. Le
délai d'inscription a été fixé au
9 mars prochain. Le sujet , re-
portage ou fiction, est libre.
Quant au film, il ne devra pas
durer plus de six minutes. Les
candidats feront l'objet de
deux sélections. Un choix sera
opéré parmi les divers scéna-
rios présentés. Ceux qui pour-
ront être réalisés seront exa-
minés à l'occasion d'un festival
régional qui aura lieu durant
l'été. Les finalistes participe-
ront au festival de Sierre en
octobre. Ils seront classés en
deux catégories: les 12 à 15 ans
et les 16 à 19 ans. Les meilleurs
films seront récompensés et
certains d'entre eux seront dif-
fusés sur la chaîne romande.

Tous les amateurs et cinéas-
tes en herbe intéressés sont
priés de s'inscrire à l'adresse
suivante:-Jeune Chambre éco-
nomique, festival Vidéo Jeu-
nesse, case postale 313, 3960
Sierre.

Sainte-Catherine. Cette présence a
été salutaire. Elle a permis d'éta-
blir de nombreux contacts. L'an
passé, la section a formé 137 sau-
veteurs et 15 samaritains.

Le programme de cette année
débutera par une soirée organisée
en collaboration avec la police
cantonale sur la prévention rou-
tière. Puis le cycle des exercices et
conférences se poursuivra jusqu 'à
la journée cantonale qui se tiendra
cette année à Collombey-Muraz.

Quant aux cours, ils reprendront
dès le 10 février à 20 heures, au
Centre Torsa à raison de deux
rendez-vous par semaine, le mardi
et le jeudi.

Samaritain
durant cinquante ans

Le président André Pont a re-
levé un jubilé assez extraordinaire .
En effet , M. Marcel Germanier de
Granges, est membre de la section
depuis 1937. Voici un demi-siècle
qu'il entra dans la section des sa-
maritains pour ne plus la quitter.
Le président a relevé les mérites de
M. Germanier qui obtint en 1962,
la médaille Henri-Dunand. Le ju-
bilaire a partagé sa vie entre sa fa-
mille (il a cinq garçons), la mu-
sique et les samaritains. Un ca-
deau d'anniversaire lui fut remis
ainsi que des fleurs à son épouse.
D'agréables propos ont été pro-
noncés à son endroit.

pourront s'essayer au volent de
voitures diverses, mises à disposi-
tion par le Garage Olympic à
Sierre (VW Golf GT 1.8, WV Golf
Syncro, Audi 80 et Audi 80 Quat-
tro).

Le prix de ce cours - séance de
15 minutes - est fixé à 15 francs
pour les membres de l'ACS et pour
les conducteurs de moins de 25
ans , et à 25 francs pour les auto-
mobilistes ne faisant pas partie de
l'ACS.
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Dieu est amour.
J e sais en qui j' ai cru.

Simon CLAIVAZ, à Vétroz ;
Madame veuve Alodie CLAIVAZ-LUYET, ses enfants et petits-

enfants , à Savièse, Genève, Ayent et Sion ;
Liliane et André DEBONS-CLAIVAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz , Saxon et Fully;
Ariette et Erno SCHOEPF-CLAIVAZ et leurs filles, à Sierre et

Fribourg;
Les familles de feu Justinien COPPEY-DESSIMOZ;
Les familles de feu Benoni CLAIVAZ-RAPILLARD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rosa CLAIVAZ

COPPEY
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 8 février 1987, dans sa
81" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de ¦ la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 11 février 1987, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 février, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Marie RAVAZ-NEUROHR, à Loye, Grône;

Son fils :
André RAVAZ, à Loye, Grône ;

Monsieur et Madame Pierre RAVAZ-BRUTTIN, à Grône, et
leurs enfants ;

La famille de feu Armand BRUTTIN-RAVAZ et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre PFAMMATTER-RAVAZ, à Sion, et

leur fils ;
Madame veuve Lucie BALET-NEUROHR, à Grône, et ses

enfants ;
Madame veuve Germaine NEUROHR-DELALOYE et son fils, à

Ardon;
Monsieur et Madame René BARBIER-NEUROHR , à Genève, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel ALLEGRO-NEUROHR et leur fils,

à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel RAVAZ

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie le
9 février 1987 dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône le
mercredi 11 février 1987 à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame Lydie BONJEAN
vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs, vos messages de condoléances, vos dons et
vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Vouvry, février 1987.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Lina TORRENT-AYMON

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs dons de fleurs, de couron-
nes, leur participation aux obsèques, ont pris part à son épreuve.
Et tous ceux qui l'ont assisté durant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Arbaz, février 1987.

t
Madame veuve Mario REIGOSA, à Monthey;
Monsieur et Madame GARCIA-REIGOSA , à Monthey;
Monsieur et Madame RIESCO-REIGOSA, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Antonio REIGOSA-

PENEDO
survenu à Sion le 8 février 1987.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la résidence
Saint-Pierre, à Gravelone, Sion, aujourd'hui mardi 10 février
1987, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Orsières

la commission scolaire
ainsi que le personnel enseignant primaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon LATTION

papa de M"" Dominique Copt-Lattion, institutrice à Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Garage Arcioni S A

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Angèle

STEINER-SIERRO
maman de son fidèle chef d'atelier André Steiner.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 10 février
1987 à 10 h 30 à la cathédrale de Sion.

L'Hôpital régional Sion, Hérens, Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Angèle SIERRO

gouvernante a l'Hôpital de Gravelone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Profruits
ont le regret de faire part du décès de

¦—-——————- Madame
L'Association des transporteurs Virginie BOURBAN"

du Valais romand rAT TTfc 4TTrn
Section de l'ASTAG T O U KIN IL K

a le regret de faire part du décès de mère de leur employée et collègue de travail Jacqueline.

-» _- • Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Monsieur . _̂——^
Georges GAILLARD f

membre de l'association.
L'entreprise Liebhauser & Deleze

Les obsèques auront lieu à Saxon, aujourd'hui mardi 10 février
1987, à 14 h 30. a le regret de faire part du décès de

"""""""""" ~̂""̂ ~ Madame
La classe 1934 de Saxon Virginie BOURBAN

a le regret de faire part du décès de ^
mère de Clément Bourban, son fidèle employé.

lVfnnÇIPIlf Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.JV|.OnSÎeUr Pour les obsèclues > Prière de consu

Georges GAILLARD x
commerçant ¦

père de son contemporain Pierrot La Société des téléphériques de Nendaz S.A

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. a le regret de faire Part du décès de

Madame
L'Union des «P**» * fruits du Valais Virginie BOURBAN

a le regret de faire part du décès de mère de son employé M. Marc Bourban._ _ ' « ¦ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Georges GAILLARD

ancien membre et père de MM, Pierre Gaillard, membre du
comité, et Fernand Gaillard , administrateur de Gaillard Fruits
S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de la maison Agrophil à Saxon
le regret de faire part du décès de

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Lydie CRETTENAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au curé A. Antony;
- au docteur Joseph Roggo, Riddes;
- à M"" Bernadette Crettaz et M. Roger Lambiel;
- au chœur mixte La Thérésia ;
- à la société de musique L'Helvetia;
- à la classe 1943 d'Isérables;
- au personnel de l'usine Méa S.A., Iserables;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Iserables, février 1987.

Monsieur
Georges GAILLARD

papa de notre patron Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Petite entreprise cherche plusieurs
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Entrée en fonctions: 1er mars 1987 ou à convenir.
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App. à triccter Busch, double fonture, poss. Bricoleur cherche petits travaux de maçon-
de cours. 0 (027) 22 55 98. nerie, menuiserie, peinture, jardinage, etc.
Armoires cuisine 4 portes chêne, hotte cp (027) 22 42 61. 
Gaggenau 220 cm, Fr. 500.-. 0 (027) Dame cche quelques heures de ménage.
22 59 29- ! 0 (027) 36 36 04. 
Batterie électron. Roland, état neuf , moitié Dame avec permjS ccne heures de ménage
prix, 0 (027) 55 58 62. à Sion. 0 (027) 31 32 60. 
Bloc de.cuisine Therma, 7 éléments, prix à Dame cche emp|o| ds bureau, allemand- an-
discuter. 0 (027) 86 36 64. glais-français-italien ou comme dame de
Calandre Satrap, état de neuf, moitié prix. compagnie, région Sion à Monthey. 0 (025)
0 (027) 36 27 93. 70 71 11 service social. 
Une calèche pour attelage. Dames cche heures nett. bureaux ou autres,
CÇ (027) 58 26 63. soir ou après-midi. CÇ (027) 36 35 48. 
Commodore 645X , disk drive, écran, jeux , Fille 21 ans cche emploi divers, ménage ou
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J. couple lui fromager, cche emploi pr
alpage, saison 87. cp (027) 22 26 64 soir.
J. fille cche emploi mi-temps, libre après-
midi, Sion ou env. cp (027) 36 13 12.Petite machine lave-verre pour café-rest. miai, bion ou env. <p (,uiv;oo u î . 

Schwan GS-42, très bon état, Fr, 3800.- ce- Jeune fille cche place apprentissage comme
dée Fr. 2500.-. Cp (027) 38 41 68. aide-médicale, cp (026) 7 20 07. 
Machine à laver vaiss. Electrolux GA 11, Jeune homme cherche travail comme ma-
Fr. 2100.- cédée Fr. 800.-. cp (025) nœuvre. Cp (027) 31 15 01. 
71 44 16. Jeune sommelier étranger cherche travail
Ordinateur Atari 1D40 ST, monit. couleur, tout de suite ou à convenir. Cp (027)
garantie, Fr. 1800.-. Cp (027) 22 20 39. 36 40 89. 
Orgue meuble Allegro, double clavier, Secrétaire cche emploi à mi-temps ou à do-
pédale basses, Fr. 700.-. cp (027) 22 86 57. micile env. Conthey. cp (027) 36 30 60.
Cause déménagement , paroi de salon + Serveur portugais sans permis cche emploi
table ronde + 6 chaises + chambre à cou- hôtell. ou autres, cp (027) 38 26 51. 
cher , état neuf. 0 (027) 31 17 72 dès
18 h 30. _ ¦lllHWW WÎl
Skis Rossignol, fixations Look, bon état . ________ AH II M ' I [4^
Fr. 200.-. 0 (027) 36 20 50. ¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ "¦™̂^̂^ ^
Skis Rossignol 185 cm, bleus, utilisés 2 sai- Alfa GTV 2.0, 1979, pr bricoleur ou pièces,
sons, Fr. 150.-. 0 (027) 86 30 17. prix à dise. 0 (027) 25 15 34. 
Table de salle à manger, 4 chaises rem- Alfasud Sprint, 1978, 88 000 km, exp.,
bourrées, Fr. 150.-. 0 (027) 86 1241 Ar- Fr. 3000.-. 0 (027) 86 37 45 repas. 
don. QIMIU v)t\ F. rvi mi nnn km 78 toit ou-BMW 320, 6 cyl., 104 000 km, 78, toit ou

vrant. iantes spéc. 0 (027) 86 24 46.Table ronde + rail, et 4 chaises remb. rou
ges, Louis-Philippe. 0 (027) 55 47 28.ges, Louis-Philippe. 0 (027) bb 47 28. BMW 323j. g2, 100 000 km, dir. ass., toit ou-
Vaisselier ancien, sapin, Fr. 1800.-. Chan- vrant , spoiler, jantes alu, pneus neige s. jan-
nier ancien larg. 270 cm, Fr. 1500.-. tes, Fr. 9000.-. 0 (025) 81 25 40. 
0 (027) 2510 82. Occ. unique, Citroën CX TRi 2.5 aut., 85,
Salon gris en tissu: divan 3 pi. + 2 faut. + 77 000 km, exp., antipoll., soignée, ace, prix
table, Fr. 450.-. 0 (026) 2 71 10. , int. 0 (027) 86 51 17 dès 19 h. 
Mat. neuf au prix achat, vidéo, tél. sans fil, • Daihatsu Charade turbo, 12 000 km, jantes
station bips. 0 (027) 55 80 75. alu, équip. hiver, auto-rad. Pioneer + 4 h.-p.,

: ' soiqnée, Fr. 9900.-. 0 (027) 36 39 09.
Daihatsu Charade, 85, 11 000 km, climat., 5
portes, roues hiver , radio-cass. 0 (027)
23 15 85. : 
Daihatsu Charade turbo, 86, 12 000 km, gris
foncé met., 5 portes. 0 (027) 23 12 34.
Fiat Ritmo 65, 1979, 123 000 km, exp.,
Fr. 2600.-. 0 (021)601591. 
Fiat 127 Top, 50 000 km, ace, mot. en ordre,
pr pièces, pneus, Fr. 500.-. 0 (027)
22 76 57. 
Ford Escort 1.6 I, 53 000 km, 1983, blanche,
exp., équip. complet pr hiver. 0 (027)
38 10 96 privé - 38 15 39. 
Ford Granada GXL, stéréo, dir. ass., toit
ouvr., t. b. état, exp., Fr. 1500.-. 0 (027]
38 41 08.

rBUx gui ont soif tfp^

'7^|5K3BK_É;

ie fruit en bouleW6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Seules les abréviations USUelleS SOnt acceptées dans le texte ! Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

1 *  

".¦¦¦ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
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4 lignes - Fr. 24.- A" I '¦ ¦ ! ¦ ' i -i i i i i 1 1  i l i i l l ! l ! I i I J  i i i i i l l i I

. ¦ - ¦- . | A lianes I I  I

- Annonces gratuites pour abonnées Nom Prénom
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion Ru8; * 'ocal"

Tél.: Date: Signature: 

— AnnOnCeS DaVanteS Q Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)' par année
r * , N" de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 à Publicitas Sion. pas d'annonCe Sous Chiffre, ni commerciale
Les annonces qui ne nOUS Seront pas parvenues dans les délais Cl-deSSUS, No8 rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
Seront Sans autre repOUSSéeS d'une Semaine. che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

Technicien
23 ans, dynamique, avec idées cons-
tructives, possédant CFC d'électroni-
cien et pratique dans les microproces-
seurs, cherche place stable au sein
d'une entreprise d'informatique ou
d'électronique. Région de Sion, si
possible. Libre dès le 1er mars ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre PH 22-350359, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

22-350359

serruriers
serruriers tuyauteurs
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634601

Golf 1.3, 5 portes, 86, 11 200 km, prép. c.
Match, stéréo, Fr. 11300.-. 0 (027)
63 36 88.63 36 88. ' SWM, mod. 79, en bon état, prêt pour exper- ^f^AVn .̂  ̂

25

°° e" wHliams

GS Citroën, 1978, pneus clous, bas prix. «se. prix à discuter, cp (025) 77 15 40 midi. 
f 

(027) 36 2710 le soir. 

0 (026) 5 33 76. Yamaha FZ 750 fouge-grise, 85, 18 000 km, ^igny. 1°» studio meuble 
pr 

1 pers
!l__ :.' _. __„ »M en cg n™ _,„, ootions. orix à dise. 0 (027) 55 43 61. Fr. 370.- charges compr. <p (026) 2 19 17.
Honda Accord EX 1600, 82, 56 000 km,
pneus neige s. jantes, Fr. 7500.-. 0 (025)
81 25 40. 
Jetta GT 112 CV, mod. 86, 43 000 km, exp.,
1re main, Fr. 15 800.-. cp (026) 6 20 01.

Mazda 626 GLS, exp., 42 000 km, mod. 81, +
opt., Fr. 5300.-. cp (027) 86 15 04 le soir.
Mazda 929 2.01, 1986, 4500 km, gris met.
état de neuf, cp (025) 71 70 05. 
Mercedes 280 SE, aut , 72, 160 000 km, ex-
pert , bon état, cp (027) 22 26 84. 
Mitsubishi Starion turbo EX noire, 84, exp.
du jour, int. cuir, cp (025) 65 28 81. 
Mitsubishi Pajero, 1987, 2000 km turbo die-
sel, Fr. 27 500.-. 0 (027) 36 23 46 soir.
Opel Ascona 1.8 inj. él., exp., 32 000 km
Fr. 18 800.- cédée Fr. 10 500.-. 0 (027]
38 38 18. 
Opel break GL 1600, 1986, 22 000 km,
Fr. 12 000 - + options. 0 (027) 86 24 09.
Opel Corsa GT 1.2, année 86, équipement
hiver , radio-cassettes, expertisée,
Fr. 10 000.-. 0 (027) 31 22 03. 
Opel Kadett D 1300, jaune-noire, 60 000 km,
très soignée, prix à dise. 0 (027) 58 19 81.
Opel Kadett Rallye 2.0 E, prix à discuter.
0 (027)88 25 55. 
Opel Manta 1.9 SR, exp., Fr. 1500.-. Renault
5 TS 1300, exp., Fr. 4000.-. 0 (027)
58 26 50. 
Peugeot 505 GL, 13 000 km, expertisée, ra-
dio-cass., Fr. 12 000.-. 0 (026) 5 44 19.
Porsche moteur S90, pour connaisseur ,
Fr. 1000. -. 0 (027) 43 11 58 le soir.
Porsche 911 T, 74, exp., noire, Fr. 10 900.
1X9, 90 000 km, exp. jour , Fr. 3900.-.
0 (026) 2 71 10. 
Renault R5 TS 1300, ekp., 70 000 km, radio-
cass., peint., freins, embr. neufs, antipoll.,
Fr. 4000.-. 0 (027) 58 31 00-22 34 73.
Renault 20, exp. jour, Fr. 2600.-. Ritmo 75
aut., 65 000 km, exp., Fr. 3600.-. 0 (026)
2 71 10. 
Renault 4 L, expertisée, antipollution,
Fr. 2000 - à dise. 0 (027) 31 11 63. 
Toyota Corolla 1600 GT DOHC, 80, 85 000
km, 4 roues été + 4 hiver neuves, radio-cas-
settes, expert., garantie, Fr. 7000.-. 0 (025)
71 65 75 prof. 
Toyota Supra 2.8i blanche, 30 000 km, juin
85, expert. 0 (027) 58 34 09 bureau. 
Transporter Caron 245, 900 heures, pont
basculant. 0 (026) 5 33 76. ¦ 

Bricoleur cche VW Golf ou Renault 5.
0 (027) 58 25 55 heures de bureau.

Husqvarna 400 WR B enduro, juin 86, 5000
km, service effect., + 2 pneus neufs,
Fr. 6000.-. 0 (027) 58 14 16 repas.

CBX 1000, 15 000 km, exp. jour , Fr. 4900.
Renault 20,1600 cm3, exp. 0 (026) 2 71 -10

0m\ ~X
J'ACHETE i/MMiki

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

RECENTS
G A RA GE DE BEA ULIEU
SIERRE 027/55 94 95

iB 100 % gVzr ___dJÀ

ecct>
TRAVAIL T EMPORAIRE

Nous cherchons pour importante
société du Chablais pour enga-
gement fixe

magasinier
avec connaissances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter A. Casarini.

1870 Monthey, place Tubingen
(025) 71 76 37

36-635137

Caisse-maladie de Martigny

engage tout de suite ou à convenir

employé de bureau
avec formation commerciale ou qualification équi-
valente.

Salaire et prestations sociales intéressants.

Faire offre sous chiffre T 36-037340, Publicitas, 1951
Sion.

036-037340

Suzuki 750 GSX, 84, 22 000 km, exp., imp., 0n,̂ |1r^
e
o9r?on?e-écurie' ré9 'on Con,hey

ace, Fr. 5000.-. 0 (027) 55 69 37 repas. 0 (027) 36 32 48 le soir 

Sion, près de la Gare, petite chambre.
mm~Wmmmmmmmmm^__mm_ \____%__ \ 0 (°27) 22 53 92- 
V'Tffï iîî ÇTÎjTC^̂ B̂ ffl Px B̂ Cherche dès mai 87, studio ou mazot non
¦HM__HÉIM3i________________________! meublé, env. Martigny. prix modéré. 0 (026)
Chaînes à neige 11.2-10 x 28, util. env. 10 h. 2 42 44 heures de bureau. 
0(025) 71 79 81 dès 19 h Verger tous fruits de 3000 m2.
3 jantes + roues et 2 jantes Subaru, 0 (O2?) 58 35 17 dès 19Jr 
Fr. 400.-. 4 jantes neuves Scirocco , Offre à louer ou à trav., vigne zone 1, Moli-
Fr. 3500.-. 0 (027) 58 21 49 dès 19 h. gnon-Ayent. 0 (027) 38 34 00 soir. 
Je cherche moteur Honda Civic SB2 1238 Etudiant cche logement à Sion, loyer mo-
CC. 0 (027) 38 14 89 le soir. déré, même sans confort. 0 (027) 22 43 63.
4 pneus 185-60-14 pour Goit, hr. zuu.-.
0 (027) 36 20 50 midi-soir. 

___ST_CTICTTTÏf35 ^
4 pneus été sur jantes, Renault 20 TS, ^̂ ^̂ ^̂ MMSKA
Fr. 300.-. 0 (027)58 20 01. , . . ... . N O  . . ... .„
= ,, , ' _ \ n J .. . ¦ ,., ,nn_ . Jesolo Lido (Venise), 2 appart. 6 lits, 100 m
Pour Volvo 240, 5 roues complètes. 0 (027) de ,a mer 0 (026) 2 22 30 ¦
31 30 63- heures des repas. = __ n, :—: m c Sarreyer, appartement 3 p., tout confort, au¦ mois ou année. 0 (041 ) 85 10 52. 

1"̂ ^̂ ^̂ ^ WÏTW ^̂ ^W|̂ "̂ _W Canaries-Maspalomas, appartement 5 p. 5
m,yJJJ 2̂lÉMM^̂ ^W^̂ Mfl lits, Fr. 500.- semaine. 0 (027) 22 15 15.

Avpr ra™» à «in + <U_ IIP 
Je cnerche appart. 6 pers. en Camargue dès

0
y

(O27) 55"'̂ heures des repas. ' 14-7 87. g (032) 22-41 48 
T„̂ i„ incc „2 

A D -- M Chalet neuf 6 pers. mdep., a Suen, libre
ÏÎ^Sx!?^!̂ »/"f"

d09ne

- Pâques-juin-août. 0 
(027) 

81 13 79.Terrain 1056 m2 à Randogne
0 (022) 94 49 86 soir.

Famille 6 pers. + 1 chien cche à louer chalet
dès 28.2.87 0 m211 36 55 06Vercorin, 2 pièces, Résid. Ambassadeurs, dès 28 2 8

K
7 (p (021} 36 55 06vue panoramique, balcon sud, près telecab., — ' . , . _r 

Fr. 126 000.-. 0 (021) 22 35 01-51 58 01 Cherche petit chalet ou appart. en monta-
S0j r ' v '' gne, du 28.2 au 7.3.87. 0 (027) 58 34 92.

A louer à St-Luc chalet 5 lits Pâques-été.
nMnnH nm MI 0 (027) 55 19 37-65 15 58 repas. 

^J^̂ ^ ĵ W*!* !̂ ^*̂  
Séjours en Provence 

toute 
l'année aux meil-__________________________ _t__m_____________________________ mmm leures conditions à la communauté artis-

Sion-Platta, dès 1.4.87, app. 4 '/_ pièces, 2 tique de Piegon, F-26110 Nyons. 0 (0033)
balcons, Fr. 800.- + ch., év. garage indé- 75 27 10 43. 
pendant Fr. 70.-. 0 (027) 22 36 99 repas.
Appartement 4 Vz p., garage, jardin , cave , à ____________________ m~WKmmmwmmm] _̂___________ \Flanthey. 0 (027) 58 16 27. W\fL} 11111 Y' 1 \ V.M
Gd studio 1 Vz p. meublé, Diolly, cuis. ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^
agenc , chem., terrasse-jardin, plein sud, li- A vendre chienne saint-bernard 3 Vi ans,
bre 1.2.87, Fr. 600 - + ch. 0 (027) 23 44 71. gentille, affectueuse , + harnais. 0 (026)
Çinn rpntrp uillp 9 niprpç hurpaii. (/ .  ms>7>, 6 34 63.Sion, centre ville, 2 pièces bureau. 0 (027)
22 73 09. 
Premplôz, appart. 3 Vi p., jardin, cave, gale-
tas, libre imméd. 0 (027) 22 65 72. 
Arbaz, app. meublé 4 Vi p., situation, vue
imor.. iardin naturel. 0 (027) 38 24 21 soir.

Vends chiens de chasse, parents f. chasse
2 mois. 0 (027) 6510 62. 
Pouliche alezan 7 mois, prix à discuter
0 (025) 71 45 08. 
Prendrais vache en hivernage, soiris
0 I027Ï 23 16 42.App. 2 Va p., Vétroz, fin février, Fr. 460.- 0 (U^O 23 IP 4Z. 

compr., garage Fr. 60.-. 0 (027) 36 15 42 A vendre vache d'Hérens, 18 litres par jour.
dès 15 h. ^_ 0 (027) 88 34 55 midi ou dès 19 h. 
Savièse, app. 2 'A p. meublé, pi. parc, car-
notzet , Fr. 600.- + ch. 0 (027) 22 21 64. ^̂̂ --nH ^̂̂ H
A Leytron appart. 2 Vi p. libre mars 1987, | ij L JH __>_______
Fr. 450.- par mois. 0 (026) 6 28 66. \_ \\\\\_\\_\\\\\\\\\\\\\\_____\___m____\\___\\\\\_ Y_ _̂ \_\\mmmm
Cche à acheter ou à louer à l'année, app. Cours de peinture pour débutants.
•3V2 p.. garage. Ecrire: c.p. 176, Crans ou 0 (027) 58 22 36 ou 22 81 15 repas. 
0 (027) 41 82 52 dès 15 h. rjuo musette: mariage, soirée privée.
On cherche à Haute-Nendaz, app. 3 Vi p. 0 (026) 21716: J.-Y. Sixt - (021) 54 43 88 J.
meublé, à l'année. 0 (027) 28 15 34 bureau. Winkler. 
Cche app. 3 % ou 4 p. région Sion-Sierre, A louer costumes de carnaval pour groupes
max. Fr. 600.-. 0 (027) 36 21 59. " ou sociétés, plusieurs séries, Fr. 25.- pièce.
Martigny, appart. 4 V* p., Fr. 850 - + char- 0 (026) 8 43 53. ' 
ges Fr. 160.-, + garage fermé Fr. 70.-. Le (026) 6 33 93 vous apporte nuit et jour un
0 (026) 2 51 57 dès 18 h. message d'espérance. 
App. 4 Vi p. Saxon, ds petit bloc, garage, pi. Bois de feu à débarrasser, souches de poi-
parc. C.p. 28,1920 Martigny. riers. 0 (027).86 47 24. 
Granges, appartement 3 Vi p. rénové, Je donne cours de français aux étrangers,
Fr. 600.- charges compr. 0 (027) 22 59 29. vais à domicile. 0 (027) 86 44 80.
Appartement 4 pièces, centre de Montana.
0 (027) 41 22 52. ^WWTOWmmtK _à__P^—^^_S _\ ]
Louerait à l'année dès printemps, petit cha- P Répondeur/ ^̂ ^̂ m 7 iPk
let sans trop confort, jardin, dans coin tran- j Informateur i ~" ^  ̂ V
? yn̂ 'ÏSh

0
^' Rp̂ hpf9"

63- 
9 (°26) ! P- ^- avec modification Sion: Téléphonie SA, I

7 70 94 des 20 h, M. Besuchet. ! 
£ distance du texte ' rue de Lausanne 42, |

Crans s. Sierre, chalet à l'année, Fr. 1100.- ! , . . 027/22 57 57
mois charges compr. 0 (025) 7910 28. ; Martigny: Vallotton '
Cherche chalet 4 pers., août 87, Nax- \ ¦¦ _________^ % I Electricité, |
Mayens d'Arbaz-Veysonnaz. 0 (027) ; ____________ •?¦M J , rue de Rossettan 3
31 21 22. ! ^ —i ' 026/2 25 60 '
Chambres à Vissoie. ; ZET FLER I Monthey: Ch.Frache- I
0 (027) 65 27 71. ^
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur à l'âge de 80 ans le
9 février 1987

Monsieur
Alfred

HUSER
Font part de leur peine :

Son épouse: Wm m%W
Marguerite HUSER-PAPILLOUD;

Madame et Monsieur Jean COTTER-HUSER , leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Armand RAPILLARD-
HUSER, à Vernier, Coppet et Magnot;

Monsieur et Madame Albert PAPILLOUD, à.Vétroz ;
Madame veuve Jacqueline PAPILLOUD, ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Léonard et Vétroz;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz le
mercredi 11 février 1987, à 10 h 30. .

Le défunt repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Union de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred HUSER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Gérard ANDREY-FRACHEBOURG, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Rose ROUVELET-ANDREY, son fils et son .

petit-fils ;
Madame et Monsieur Ernest ROUGE-RIQUEN;
Madame veuve Gaston GAILLARD, ses enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Jeanne ANDREY

née DELALOYE

survenu au foyer Saints-Côme-et-Damien à Sion, le 9 février
1987, dans sa 93e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 11 février 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 février de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Roland MAITRE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve et vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

Les Hauderes, février 1987.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur César CHAPPUIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs dons ou leur message, et les prie de trouver
ici i expression ae sa proronae reconnaissance.

Paudex , février 1987.

r : ¦:¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
^Jean-Louis,

adjugé!
SIERRE (apm). - Plus une er-
reur est manifeste," plus elle a
tendance à être itérative. Ainsi ,
dans notre récent papier sur M.
Beney, tatoueur à Sierre, nous
avons tout au long des lignes
préféré le prénom de' , Jean-
Paul, à celui, bien réel cette
fois, de Jeân-Louis. Que l'in-
téressé .veuille bien nous par-
donner.

La commission scolaire,
la direction

et le personnel enseignant
de l'ERVEO à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon LATTION

beaurpère de M- Pierre-Alain
Métroz, enseignant.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui mardi 10 février 1987, à
14 heures, à l'église d'Ardon.

Le Goal-Club
du HC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Virginie

BOURBAN-
FOURNIER

mère de Simon BoUrban, pré-
sident du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
;

La maison Meystre
papiers peints

à Sion et Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle STEINER-

SIERRO
sœur de leur collaborateur Pour les obsèques, prière de
Camille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie

^ 
et

d'amitié reçues à l'occasion du décès de leur cher époux et père,
la famille de

Monsieur Jean MAYORAZ
vous remercie de tout cœur de la part qUe vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par vôtre présence, vos prières, vos dons et
vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé Vannay;
- au docteur de Werra ;
- au docteur de Preux;
- à l'Hôpital de Sion;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à l'entreprise J.-J. Pitteloud & G. Viglino S.A. à Sion ;
- aux employés de l'entreprise J.-J. Pitteloud à Sion;
- à la direction et au personnel de la menuiserie Albert Seppey, à

Hérémence ;
- à M. et M"" Louis-Nicolas Meichtry, ainsi qu'aux collabo-

ratrices de la pharmacie de Bagnes;
- aux membres de la classe 1944 d'Hérémence ;
- aux membres de la Diana du val d'Hérens;
- au ski-club Hérémencia;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz.

Hérémence, fevner 1987

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marthe MORARD-CHABBEY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
t-n npnnitno 1 _-\ t i ** r _  s*v\ n _-\ st *-v** Anpnr A T I ^P nvtiT/\in _A _-\ fl/Mivn dn r-w s\ *. VH S\ _-.

Le déclin de la
Le premier ministre, M. Jac-

ques. Chirac, à tenu, dimanche
soir, sur Europe 1, un discours
sans ambiguïté, en prenant
acte du «pays en déclin, dont
la majorité a hérité après cinq
ans de gestion socialiste» .

Le thème du déclin revient
rituellement dans l'apprécia-
tion portée sur les grandes dé-
mocraties occidentales et
même sur l'Occident face au
bloc soviétique. Il revêt néan-
moins une dimension spéci-
fique dans le discours gaullien,
qui oppose volontiers la gran-
deur au déclin de républiques
pusillanimes, friandes de jeux
de cour sur fond d'affaiblis-
sement international de la
France.

Jacques Chirac n'a pas
manqué à la règle et, il faut en
convenir, les indicés du déclin
ne manquent pas : persistance
du déficit des échanges com-
merciaux en 1986, malgré la
baisse du pétrole et du dollar ,
érosion de sa monnaie, montée
inéluctable du chômage...

Il y a comme une désespé-
rance dans le discours sur
l'état de la France, attestée
symboliquement par la dé-
route de ses skieurs aux
«mondiaux» de Crans-Mon-
tana.

Le club des marcheurs
Morestel à Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAVAZ

papa de son dévoué membre
du comité.

Pour les obsèques, prière; de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle STEINER

SIERRO
sa chère contemporaine

Le millénaire
des Capétiens

Et pourtant , quelle nation
peut apparaître aussi bénie des
dieux, avec un territoire har-
monieux, bordé de larges fa-
çades maritimes, Un peuple
quelquefois durement frappé
par les échecs mais toujours
prompt au sursaut, un Etat
central capable de pallier la
versatilité de son peuple?

La France de 1987 n'est pas
très éloignée de celle de
l'avant-guerre, qui devait lutter
contre un dramatique phé-
nomène cumulatif d'affaiblis-
sement: les ruines de la Pre-
mière Guerre mondiale et la
grande récession de 1929.

Aujourd'hui , le gouverne-
ment de la France doit com-
penser un déclin inauguré en
1968 et amplifié par les socia-
listes à partir de 1981. L'affai-
blissement de la France est
alors celui de ses entreprises,
dont l'excédent à l'exportation
ne cesse de diminuer, avec, en
filigrane, l'apparition d'une
économie tertiaire où le sec-
teur non marchand tient une
place croissante.

Et ces mêmes socialistes, qui
portent un coup fatal à l'éco-
nomie en 1981-1982, jouent
sans complexe aux archanges
de la construction européenne :
adhésion de l'Espagne, union
politique, marché unique, tout
est bon pour livrer leur marché
à l'Europe du Nord , les Fran-
çais, en voie de paupérisation
accélérée, se voyant de facto
interdits de séjour dans les
Etats à monnaie forte.

Les plus belles cimes
pour Frison-Roche

SION (fl). - Guide de montagne, journaliste, explorateur, cinéaste,
écrivain... Invité dans le cadre des Rencontres de la Rotonde, Roger
Frison-Roche a donné hier soir une conférence sur René Caillié.

A la veille d'entrer dans sa 82e année, le célèbre alpiniste a fait une
petite halte à l'Hôtel de Ville. Sa signature dans le livre d'or des édi-
les sédunois célèbre notamment «la capitale des plus belles cimes de
la Californie helvétique». Un hommage que ses hôtes n'oublieront
pas de si tôt. M. Frison-Roche a été accueilli par M. Arsène Derivaz,
secrétaire administratif de la commune, M. Maurice D'Allèves, pré-
fet de Sion et membre de l'Union internationale des guides de mon-
tagne, M. Hermann Pellegrini, rédacteur en chef du «Nouvelliste», et
M. Jean-Jacques Sauthier, responsable des relations publiques de la
SBS Valais.

ACCIDENTS
EN VILLE DE MONTHEY
Jamais deux sans...
MONTHEY (jbm). - Déci- «Nouvelliste » , nous avons été
dément, le carrefour entre témoins de deux accidents, l'un
l'avenue de l'Industrie et la rue s'étant produit vers 11 h 30 et
du Marquisat est fatal à bien l'autre vers 17 h 45.
des automobilistes. Cette partie On peut légitimement se de-
du nouvel axe médian de la mander quelles mesures nos
ville de Monthey est en effet autorités entendent prendre
régulièrement le théâtre d'ac- pour que ce carrefour ne se
cidents. Heureusement , ceux-ci transforme en démolition de
ne provoquent en général que voitures. Devra-t-on attendre
des dégâts matériels ou, s'il y a des accidents plus graves? Es-
des blessés, ne sont-ils que lé- pérons que la raison l'empor-
gèrement atteints. ) tera et que des solutions seront

Hier lundi, de la fenêtre de apportées pour la sécurité de
la rédaction chablaisienne du tous.

J

France
Une société cancérisée

Mais cette gestion socialiste
ne constituait guère que le
point d'aboutissement d'un
cartcer contracté en 1968 et qui
a largement envahi le corps
social au nom de pseudo-va-
leurs bien théorisées par Joël
de Rosnay, dans son «Macro-
scope» . On jette la hiérarchie
par dessus bord au nom de
l'irremplaçable animation; on
méprise la production pour
faire régner la communication;
on rejette le profit pour se ré-
fugier dans la convivialité.

Toute la classe politique
sera contaminée au lendemain
de 1968: le général De Gaulle,
qui cherchera un impossible
exutoire dans la régionalisa-
tion, Jacques Chaban-Delmas,
dans la «nouvelle société»,
Valéry Giscard d'Estaing, avec
sa «Démocratie française» ,
piètre appel à la troisième
force-

Mais, dans le même temps,
ces Français, qui produisent de
moins en moins, consomment
de plus en plus de dépenses de
santé et de dépenses publi-
ques, dans le cadre d'une dé-
centralisation largement initiée
avant 1981.

«Il n'y a pas de succès sans
effort» , a martelé Jacques Chi-
rac, dimanche soir. Sans
doute, mais il faudra aux
Français un effort gigantesque
pour rompre le processus cu-
mulatif de déclin dans lequel
ils sont engagés. Le général De
Gaulle avait titré le dernier
tome de ses mémoires «L'es-
poir» . C'était là la conclusion
du diagnostic lucide porté par
Jacques Chirac sur l'état de la
France. Pierre Schàffer
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l'esprit de décision sont indispensables
dans mon métier également/'
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Dessin assisté par ordinateur
Recyclage pour dessinateurs

en bâtiment, en mécanique, en construction métallique, en
génie civil.

Cours du soir dès mars 1987

AUTOCAD: - présentation de la CAO/DAO; sion
• - principes d'utilisation; . cherche à sion
- exercices pratiques; jeune tille
- archivage de dessins. au pajr SlTrepassaïe

3
fù

compagnie
Durée du cours: 40 heures. pour 2 mois. auprès de person-

Entrée immédiate. nés âgées.
Renseignements et inscriptions. 42 22 m (027) 221250
Avenue Max-Huber 6-3960 Sierre - Tel. 027/55 98 62. I

V , 36-634736 y 036-300231 036-300229

Une préparation méticuleuse et

Ruth Tanner, conseillère en placement à l'UBS

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Ruth Tanner par exemple.

Ses sauts, elle les prépare avec minutie: vent, météo,
terrain, équipement, tout est soigneusement étudié. Au moment
crucial, elle ne connaît alors aucune hésitation. Cette précision
dans la préparation et la prise de décisions ponctuelles sont des
gages de succès - pour elle et pour ses clients bien entendu.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaboratrices comme elle méritent votre confiance

Entreprise de peintre en lettres
du Valais central cherche

peintre en lettres
avec expérience.
Faire offre sous chiffre Q 36-
037414, Publicitas, 1951 Sion.

036-037414

Urgent! Petite entreprise cher
che plusieurs

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634600

On cherche pour [131116Sion

|wD\ Union de
l̂ jj "/ Banques Suisses

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

RÉDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

Nous souhaitons offrir une situation stable à plein temps,
dans la couverture de l'actualité haut-valaisanne.

Nous demandons: jeune homme désireux de faire carrière
dans la presse écrite, formation universitaire ou équiva-
lente souhaitée, connaissance de l'allemand et capacité
de rédaction en français indispensable.
Formation prévue dans l'entreprise.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

BL̂  OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Pour le secteur Valais-Fri-
bourg, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à con-
venir

représentant
Nous offrons:
- Emploi stable
- Région de vente à haut

potentiel
- Fixe et frais, commissions

et prime
- Excellentes prestations

sociales
- Voiture de service (emploi

personnel).
Nous demandons:
- Collaborateur dynamique
- Si possible, expérience

dans la vente
- Age minimum: 30 ans
- Eventuellement bilingue

français - allemand
- Domicile dans le secteur.
Votre candidature manus-
crite avec photo récente,
curriculum vitae et référen-
ces sera traitée confidentiel-
lement.
RASCH Pflege Holzpro-
dukte, Alte Landestrasse 77,
8706 Meilen.

036-100102

VW - AUDI
Garage Olympic S.A.
1920 Martigny

cherche tout de suite ou à con
venir

mécanicien
auto

Tél. (026) 2 12 27

036-824137

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens
électriciens
mécaniciens mec. gen
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634602

Restaurant Le Carrefour à Ver-
bier cherche

serveuse
expérimentée, pour février et
mars.
Tél. (026) 7 53 42.

036-090103

monteurs électriciens
CFC
+ aides avec
expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634599

Nous engageons

apprenti(e)
employé(e) de

commerce
Entrée: début août 1987.
Les candidats(tes) sont priés(ées)
d'envoyer leur curriculum vitae
avec une copie de leur bulletin
scolaire des trois dernières années
à:
Fitelec Technique S.A.
1933 Sembrancher
jusqu'au 28 février 1987.
Un examen d'entrée aura lieu en nos bureaux.

" 036-037430
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Environnement: la petite trousse
du parfait parano
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SELECTION SCOLAIRE VAUDOISE

On abaisse la barre
LAUSANNE (ATS). - Issue de la réforme de 1984, la 5e année scolaire vaudoise est, depuis la
dernière rentrée, une année d'orientation pour tous les élèves, avant la sélection entre les divisions
«terminales à option», «supérieure» et «prégymnasiale». Mais les moyennes exigées pour
l'admission en division prégymnasiale ont été fixées trop haut et la sélection se révèle plus sévère
qu'auparavant. Des correctifs seront apportés cette année encore, afin que la proportion d'élèves
entrant dans la voie des études reste la même que jusqu'ici, a annoncé hier le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Cevey.

Une étude réalisée à Lausanne la division terminale à options économique en scolarité obliga-
sur la base du premier semestre (ancienne école primaire, environ toire, le Grand Conseil a doté le
montre que, sans correctifs, 23,5 % 35 % des élèves), dont les moyens canton d'une véritable «voie éco-
des élèves seraient admis en divi- seront considérablement renforcés nomique» s'étendant sur sept ans,
sion prégymnasiale, contre 30 à et les effectifs réduits à quinze de la première année de la division
35 % durant les dix dernières an- élèves par classe, contre vingt- prégymnasiale à la maturité,
nées. Pour rectifier le tir et «dé- quatre dans les autres divisions. A comme il existe des voies classi-
dramatiser le climat» , les seuils l'heure où les métiers simples dis- que, scientifique ou de langues
(entre 8,3 et 8,8 de moyenne pour paraissent, le véritable défi sco- modernes.
entrer en prégymnasiale) seront laire de l'an 2000 est de donner à La volonté clairement expriméedonc révisés à la baisse. Par ail- tous un bon bagage de base, a re- è̂s 9̂35 par je législateur est à laleurs, des aménagements de pro- levé M. Cevey. mesure de celle de larges milieux-
gramme ont été présents pour le Demain, le Conseil d'Etat fera le contribuer à permettre au pays desecond semestre, a annonce M. point sur un autre aspect conteste Vaud de maintenir et d'affirmer saCevey. de la réforme scolaire vaudoise place dans l'économie grâce à la

La 5e année d'orientation pro- (1984) : la question financière qui a formation de cadres compétents et
longe le tronc commun d'un an et soulevé un vent de révolte dans nombreux. Comme l'ont montré
remplace l'examen qui ouvrait certaines communes du canton. d'autres cantons, l'existence d'un
l'accès, en fin de 4e, à la division L'enseienement baccalauréat économique joue un
prégymnasiale. Mais elle peut ,*. , . rôle décisif,
prendre l'aspect d'un concours f?™"° /̂*"™"S. La reconnaissance de cette nou-s étendant sur un an et, a ce titre, S OUVTe a 1 économie velle formation est essentielle dansdes enseignants, des parents et des pour ja première fois cette an- un monde et à une époque oumédecins ont condamne le stress née dans ie canton de Vaud, les l'importance des phénomèneset le sentiment d échec que la 5e élèves orientés en division pré- économiques saute aux yeux. «Ilpeut provoquer chez les élevés. Se gymnasiale pourront choisir une n'est pratiquement aucune activitébasant sur les informations re- section économique, a indiqué hier humaine qui ne présente un aspectcueillies dans les écoles, les auto- je Département cantonal de Tins- économique et chacun, produc-ntes scolaires ont tenu a minimiser truction publique. En décidant teur, consommateur ou citoyen, ycet aspect de la polémique. d'introduire la maturité fédérale est confronté quotidiennement» ,

M. Cevey a insisté sur l'impor- de type E dans les écoles de com- souligne le Service vaudois de
tance que le canton veut donner à merce, puis de créer une section l'enseignement secondaire.

BARONNE VON THYSSEN

La Suisse demande son extradition
MEILEN-BERNE-VADUZ (AP). passé, a indiqué un porte-parole avait exigé 'deux milliards de
- Les autorités suisses ont de- du Département fédéral de justice francs pour divorcer. Elle n'aurait
mandé l'extradition de la baronne et police. Agée de 46 ans, l'an- obtenu que 200 millions.
Denise von Thyssen au Liechten- cienne épouse du baron Heinrich Christian Crasemann pense que
stein. La demande a été envoyée von Thyssen-Bornemisza, consi- l'extradition se fera au cours des
hier, a indiqué le procureur du déré comme l'homme le plus riche prochains jours, «si la baronne est
district de Meilen (ZH) Christian de Suisse, a été arrêtée sur de- d'accord et si les autorités liech-
Crasemann. Elle sera bientôt re- mande des autorités helvétiques. tensteinoises estiment les motifs
mise à l'ambassadeur du Liech- La demande d'extradition a un de l'extradition suffisants». La
tenstein à Berne, le prince Hein- rapport direct avec l'arrangement procédure pourrait prendre beau-
rich von Liechtenstein. conclu lors du divorce de Denise coup plus de temps en cas de refus

La baronne est accusée de «dé- von Thyssen, a expliqué le pro- de la baronne,
tournement d'objets frappés d'un cureur de Meilen.tournement d'objets frappés d'un cureur de Meilen.
droit de gage ou de rétention». Ce Denise, fille d'un banquier bré-
délit porte sur plusieurs millions silien, fut la quatrième femme du
de francs, a ajouté Christian Cra- baron von Thyssen. Leur union a
semann. duré dix-sept ans avant d'être dis-

La baronne se trouve en déten- soute à fin 1984. La presse avait
tion à Vaduz depuis vendredi indiqué à l'époque que la baronne 9 i ie voyage aes

mandent à leur épouse, leur fian-
cée ou soeur de venir les rejoin-
dre... Il était ainsi justifié de faire
attendre les femmes avec leurs en-
fants dans le centre d'accueil de
Cointrin, où elles ont . été parfai-
tement traitées.

Dans toute cette affaire , il faut
relever le rôle joué par la Croix-
Rouge suisse, qui a créé un «bu-

Dans notre édition d'hier, nous
annoncions que «pour des raisons
humanitaires, mais ' sans préjuger
de l'avenir» , le délégué aux réfu-
giés, M. Peter Arbenz, avait auto-Les rhumes des foins

se multiplient... risé le séjour en Suisse des femmes
tamoules arrivées en avion de

m» 'm» ' mm- m m —iM mMg mM _wm_w m m m m m a  Bombay. Accusées de manquer
d'humanité, les autorités suisses

BERNE (ATS). - En 1926, moins d'un pour cent de la population ont d'abord dû contrôler l'identité
suisse, principalement urbaine, était touchée par le rhume des des arrivantes. Pas facile quand,
foins. Aujourd'hui, cette allergie touche environ 10% de la popu- sur Ie conseil de passeurs, on a dé-
lation, ville et campagne confondues. Le Groupe de travail suisse truit s?n passeport avant d'arriver
d'aérobiologie estime qu'il y a un lien évident entre l'augmenta- en Suisse. Pas facile, non plus;
tion de l'ozone dans l'atmosphère et la fréquence des rhumes des quand les «maris» avaient déposé
foins. L'ozone, produit grâce à l'action des rayons ultra-violets une demande d'asile sous une
principalement par les oxydes d'azote et le carbure d'hydrogène fausse identité. En fait, sur sept
(gaz d'échappement), a considérablement augmenté ces dernières hommes, cinq étaient effective-
années. L'ozone sensibilise les voies respiratoires et favorise les ment mariés, l'un était le frère
réactions allergiques. Cette substance agirait comme si les pollens d'une des jeunes filles, et le dernier
respires se fixaient mieux, puisque, en plus, l'ozone affaiblit les était fiancé. Démêler cet écheveau
fonctions de filtrage des muqueuses nasales. D'où la présence était parfaitement normal; on au-
d'un terrain favorable au rhume des foins. Le groupe de travail rai,1 accusé nos autorités d'illéga-
d'aérobiologie s'occupe en Suisse de dix postes de mesure. Il in- «té si elles n'avaient pas agi avec
forme le public chaque semaine de l'état des pollens. La poursuite rigueur. Supposez que tous les Ta-
de ce travail n'est toutefois pas tout à fait assuré puisque le groupe mouls se trouvant en Suisse de-
ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Pour l'heure, le
groupe bénéficie de contributions de l'industrie et de quelques

:I •* _t -1 * "̂ ",CÏBau F"» >"««.« f"»1™' .u »uu"> BERNE. - Que certains compatriotes, alémaniques surtout, nesjgttttssas f f ê&S £S ®& ar^âf r̂^zïi 1̂8^mtts&sxz KJSïïJsj ssri ¦j±f*fe^{s5£rf£:ï3s£fasnouls se trouvant en Suisse de- les nouvelles diffusées en Occi- consacre une demi-page a 1 événement dans son édition d hier, dev v̂. nouvelles bornes viennent d être allègrement franchies. L'organi-
, . : s'ation écologiste Greenpeace met désormais sur le marché une

trousse de chimiste permettant de tester l'eau, la nourriture, les
¦̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MjIMM ^̂ MMn i cosmétiques , les produits de nettoyage , des échantillons de sol, de
BSuSiMBiîJUÉa yjKfifl peinture , etc., cela dans le but de déterminer la présence et la

concentration de seize toxiques différents. Dans le manuel d'uti-
mm ¦¦ ¦ ¦ ____¦ ¦ I *i lisation, Greenpeace conseille «d'envoyer les preuves puantes sur
M5I C fl OVlfHlCIAIl tlS- I OHflllOlO les bureaux flambants de propreté des politiciens concernés» .
I HO M GAlUllOlUII  MC I t / l l lIlIGIG Un test a eu lieu à Bâ le. Et en fait de «preuves puantes» , il a

fallu déchanter. Résultat négatif sur toute la ligne, sauf pour une

cantons.

CAS0L

BERNE (ATS). - L'enquête pénale contre les membres du Gouverne- ' salade. Laquelle contenait certes du nitrate, mais dans les limites
ment bernois, actuels et anciens ainsi que contre l'ancien chancelier admises par la loi ! Sans commentaire...
(treize personnes au total), ne sera pas étendue. C'est ce qu'a décidé hier Signalons cependant à ceux qui tiennent absolument à jeter 125
le Grand Conseil bernois. La décision a été prise à l'appel nominal par francs par la fenêtre qu'ils peuvent commander cette «petite
114 voix contre 65. L'enquête se limitera donc aux points soulevés par la trousse du parfait parano» en '̂adressant au secrétariat de l'or-
commission spéciale d'enquête (CSE) dans son troisième rapport: l'uri- I ganisation écologiste, à Zurich. B.-O. S.
lisation abusive des bénéfices de la loterie SEVA. V  ̂ _>

# /^_J%JHL Nouvelle émission culturelle Bulle : un boursier communal
^̂ £ p̂̂ ^  ̂à la TV suisse romande détourne des fonds

v̂!|jPyf  ̂ \. GENÈVE (ATS). - La Télévision jets seront présentés chaque se- BULLE (ATS). - Le boursier Le Conseil communal qui avait
/ /»> tjf N. romande lance, dès vendredi pro- maine, avec invités venant parler communal de Riaz (FR), soup- eu vent de ces détournements a

/ /  1 eiÀm /̂!/ - _ —̂~ Ŝ _ chain, une nouvelle émission cul- de leur art sur le plateau. Un court çonné de malversations finan- fait procéder à des vérifica-
/y_ \  '̂ C Ê̂lfs ^̂ r '̂̂ . turelle , «Courants d'art» . D'une mémento consacré à une dizaine cières, a été arrêté vendredi tions. Le caissier prélevait de
/ /  'Mg?  ̂ \̂'. \. durée de vingt-cinq minutes, elle d'événements culturels en Suisse soir, a indiqué hier le juge l'argent sur le compte de chè-

/ / a .  , 'tyj tër̂  'Ait,' 1 sera diffusée à 23 heures le ven- romande viendra compléter d'instruction de la Gruyère Jo- ques postaux de la commune
/ /  f ***"*""*̂  ï̂\wÊ&__i dredi soir, avec reprise samedi en l'émission. ' seph Bavaud. Entre 1981 et pour lequel il avait une pro-

/  À * /  „ _ â̂&&9= début d'après-midi. L'équipe de aujourd'hui, il aurait détourné curation, explique le juge Jo-
/ / *  L ±%_ _̂_ ~̂=s&>sea=e_^̂  ̂ production, dans un communiqué La première émission de «Cou- plusieurs dizaines de milliers seph Bavaud. Il reconnaît avoir
//£——C""****>~!=<S  ̂ publié hier, parle de «pari diffi- rants d'art» sera consacrée au cy- de francs. La commune a dé- détourné entre 30 000 et 50 000

§

cile» en raison de l'heure tardive cle de l'auteur belge Ghelderode à posé une plainte pénale contre francs, mais cela pourrait être
de diffusion. Neuchâtel , avec des pièces alliant son caissier, toujours en déten- plus, ajoute-t-il. L'enquête qui

Cette nouvelle émission, qui comédiens et marionnettes, à tion pour les besoins de l'en- n'en est qu'à ses débuts, déter-
prend le relai de «Tickets de pre- Aloïse , peintre en art brut de Lau- quête. minera le montant exact des
mière » , se veut plus populaire , sanne et à la chanteuse italienne Le pot-aux-roses a été dé- malversations ainsi que la des-
Présentée par Jean-Charles Simon, Silvia Malaguccini , de passage couvert vendredi après-midi. tination de l'argent détourné.
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Les PTT passent a l'attaque

BERNE (AP). - Les PTT passent à l'attaque avec
leur «téléphone génial». En approuvant l'ordon-
nance Vidéotex, le Conseil fédéral a donné le feu
vert à l'ouverture de ce service au public dès le
début de cette année. En mars, débutera une cam-
pagne publicitaire coûtant plusieurs centaines de
milliers de francs. Elle devrait permettre à la
grande régie d'expliquer aux Suisses ce qu'est le
Vidéotex. Les PTT espèrent attirer 6000 nouveaux
abonnés cette année encore, a indiqué leur porte-
parole Alfred Bissegger.

Mélange d'informatique, de télévision et de té-
léphone, le Vidéotex permet à ses abonnés d'ac-
céder aux informations contenues dans des ban-
ques de données informatisées grâce à un écran et
à un clavier de commande. Le système permet non
seulement la liaison entre un utilisateur et un
fournisseur d'informations comme une banque,
un magasin, une compagnie d'assurance, un jour-
nal ou une administration, mais encore l'échange
de messages entre abonnés.

avantages du Vidéotex. La campagne visera es-
sentiellement les utilisateurs et fournisseurs pro-
fessionnels d'informations.

Les PTT espèrent compter 65 000 abonnés en
1990. Le nombre de clients devrait se situer entre
200 000 et 300 000 en l'an 2000, a déclaré Alfred
Bissegger.

Il y a quelques années, observant le succès de
systèmes similaires en France et en Allemagne de
l'Ouest, la régie espérait imposer cette nouveauté
beaucoup plus rapidement. Elle est aujourd'hui
consciente qu'il serait erroné de concurrencer à
dessein le Minitel français en Suisse romande: les
munitions s'épuiseraient trop rapidement.

Les PTT s'attendent aussi à une nette augmen-
tation des fournisseurs d'information. Leur nom-
bre devrait atteindre 500 en 1990 et 6000 à long
terme.

Les PTT estiment qu'il faudra attendre le XXIe
siècle pour voir le Vidéotex sortir des chiffres rou-
ges. Ils ont déjà investi 50 millions dans ce nou-
veau système. Vingt et un millions viendront
s'ajouter à cette somme cette année. Les investis-
sements prévus pour 1990 s'élèveront même à 53
millions, a expliqué Alfred Bissegger.

Le principal problème des PTT est qu'un quart
seulement des Suisses savent ce qu'est le Vidéotex.
Les autres le confondent souvent avec le Teletext.

4383 clients étaient reliés à ce système à fin jan-
vier. Les PTT estiment que 30 % de la clientèle est
constituée de privés et 54 % d'entreprises, les au-
tres appareils étant utilisés aussi bien par des pri-
vés que pour des affaires.

La campagne publicitaire sera axée sur des an-
nonces pleine page dans des quotidiens d'audience
nationale, unaque annonce présentera un aes Les autres ie co

es a Genève ?JI
traqués et leurs armes saisies.

Comme nous aimerions que nos
bonnes âmes comprennent les en-
jeux planétaires de cette question
des réfugiés et la nécessité, pour
notre pays, d'être, ferme sur des
principes juridiques. Ceux-ci n'ex-
cluent nullement un comporte-
ment humanitaire, bien au con-
traire. Les deux sont nécessaires.

P.-E. Dentan

dent.
Il est intéressant de constater,

enfin, que le Gouvernement indien
a refusé de recevoir sur son terri-
toire les familles tamoules de Ge-
nève. L'Inde en héberge déjà plus
de 150 000 et doit faire face à la
possibilité d'un soulèvement du
Tamilnadu, la province dont Ma-
dras est la capitale . Les extrémis-
tes tamouls du Sri Lanka y sontreau d'aide au départ» . Elle a ' ' ¦ ¦ ^̂

constamment cherché à dédra- . 
matiser les situations, s'entremet- /"~
tant entre les uns et les autres. m m  , ¦ , ¦, ,

Ces fem mes ne sont pas arrivées EnViïOlMeilient \ \iï $ %{_{_)  I tOtiSS^toutes seules en Suisse. Il existe au I
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plus souvent possible, poutres, BERNE _ Que certains compatriotes, alémaniques surtout, nepar derrière, ont un intérêt poli- chaussent plus que des «lunettes vertes» pour observer le vasteique a ce que le sort des Tamouls mond vojîà,qUi n'est de loin pas un fait nouveau,luttant pour leur autonomie de- Toutefois, ainsi que le révèle le quotidien «Berner Zeitung» quimeure constamment présent dans • „„„_.,„„Q ,, ' J__,„: „„„_. ; _ > .__„,__„__,„_„,_ . ,.„„_ . _. A A :.. _ V _ ._ _. A _ .\e_ nnnvpiip.; Hiffn Qpp-; ™ ( .cri consacre une demi-page a 1 événement dans son édition d hier, deles nouvelles airrusees en ucci- „„,„„_,____,_ . _,„ „,. .,._ . „..* AIR .... „I I X .,..„_ * . u: 1 > „_—:



"k

AFGHANISTAN : avion abattu
par une roquette

MOSCOU (ATS/AFP). - Trente personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants , ont été tuées lundi lorsque l'avion qui les
transportait a été abattu par une roquette au-dessus de l'aéroport
de Khost (est de l'Afghanistan), a affirmé l'agence soviétique Tass,
citant l'agence afghane Bakhtar.

L'appareil , un Antonov-26, a été touché à 11 h 30 locales alors
qu 'il décollait. «Il a pris feu , a perdu le contrôle et s'est écrasé,
provoquant la mort de 30 personnes, parmi lesquelles des femmes,
des enfants et cinq membres d'équipage» , a ajouté Tass.

L'agence ne précise pas s'il s'agissait d'un vol civil ou militaire.
Les Antonov-26 sont des avions de transport de troupes utilisés en
Afghanistan aussi bien par l'armée soviétique que par l'armée
af ghane. Dans certaines régions jugées trop dangereuses pour les
avions civils de la compagnie afghane Bakhtar , les liaisons sont
assurées par des Antonov-26 de l'armée de l'air. Les appareils qui
décollent et atterrissent en Afghanistan, qu'ils soient civils ou
militaires, sont contraints d'avoir recours au largage de leurres
thermiques pour détourner les éventuels missiles.

Cet attentat intervient au moment où se tiennent à Moscou des
entretiens préliminaires aux pourparlers afghano-pakistanais qui
doivent reprendre le 25 février à Genève sur l'Afghanistan. La
«Pravda» estimait à ce sujet, hier matin , qu'un règlement rapide
de la question afghane était «peu probable» et que les événements
montraient combien le processus de réconciliation nationale était
«complexe». Rompant avec une tradition de plusieurs années, les
médias soviétiques ont fait état récemment de plusieurs attentats
qu'ils ont attribués à la guérilla afghane depuis le cessez-le-feu
décrété unilatéralement par le régime de Kaboul le 15 janvier.

Violent séisme
en Papouasie - Nouvelle-Guinée
PORT MORESBY (ATS/Reuter).
- Un violent séisme, d'une magni-
tude de 7,4 sur l'échelle de Rich-
ter, a provoqué hier des dégâts très
importants sur l'île d'Umboi, dans
le nord de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, apprend-on de source
autorisée.

La plupart des bâtiments du
centre administratif de l'île, Siassi,
ont été totalement ou partielle-
ment détruits par la secousse, la
plus violente enregistrée depuis
celle, d'une magnitude de 7,8, qui
a frappé Taïwan en novembre
dernier, provoquant la mort de
15 personnes.

Fumée, whisky
et petites pépées vénéneuses
FORT LA UDERDA LE (Floride)
(AP). - Plus de 20 hommes ont été
les victimes au cours des six der-
niers mois, en Floride du Sud, de

Succès massif
pour la vente
de British Airways
LONDRES (AP). - La vente de
la compagnie d'aviation British
Airways a attiré treize fois plus
de souscripteurs que prévu ,
provoquant hier une forte
hausse du titre sur le marché
non officiel.

Les institutions financières
et les investisseurs privés bri-
tanniques ont fait une de-
mande portant sur 7,8 milliards
d'actions. Mais celle-ci ne sera
pas satisfaite puisque M. John
Moore, secrétaire d'Etat aux
transports, a précisé que les
demandeurs se partageraient
582,5 millions de titres.

Le gouvernement a mis en
vente 720,2 millions de titres à
125 pences (environ 3 francs)
pour un total de 900 millions
de livres (environ 2 milliards
de francs).

Les investisseurs privés et les
employés de la société rece-
vront 47,4% des titres alors
qu'initialement il avait été
prévu de leur en céder 38 %.

RFA: la coalition «rouge-verte» sur le tapis
WIESBADEN (ATS/AFP). - La
première coalition régionale
«rouge-verte» de RFA entre les
partis social-démocrate (SPD) et
«vert» (écolo-pacifiste), au pou-
voir dans le land de Hesse depuis
décembre 1985, a éclaté hier à la
suite d'un différend sur le fonc-
tionnement d'une usine de fabri-
cation de plutonium.

HP«P MI HIST™ l Dimanche, M. Fischer avait
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(f„n mi lancé un ultimatum à M. Borner,
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Selon les rapports encore in-
complets en possession des auto-
rités locales, environ 1000 person-
nes sont sans abri et les pilotes
d'hélicoptère qui ont survolé la ré-
gion, à mi-chemin entre la Nou-
velle-Bretagne et la péninsule de
Huon, ont vu des villages rasés,
des écoles écroulées et des ponts
détruits.

On ne faisait encore état d'au-
cun blessé et une première esti-
mation des dégâts ne sera connue
que lorsque les équipes de sauve-
teurs auront atteint les régions les
plus reculées de l'île.

belles jeunes femmes qui ont dé-
robé leur argent après les avoir sé-
duits et glissé un puissant sopori-
fique dans leur whisky, a annoncé
la police.

Une jeune femme a été appré-
hendée dans le cadre de l'affaire.
«Les drogues utilisées sont dan-
gereuses», explique Mike Crowley,
un policier. A New York, Los An-
geles ou Chicago, p lusieurs per-
sonnes sont décédées après avoir
absorbé des soporifiques ou des
hypnotiques glissés dans leur bois-
son.

La police a recensé 20 cas en
Floride, mais estime qu 'il y a en a
probablement plus. Les messieurs
grugés parfois sont mariés et tien-
nent à éviter le scandale.

Les jeunes femmes opèrent tou-
jours de la même manière. Agées
de 20 à 30 ans, bien vêtues, elles
séduisent leurs victimes aux porte-
feuilles bien garnis, leur donnant
rendez-vous dans des hôtels de
luxe ou des night-clubs.

Plus de 20 hommes se sont vu
ainsi délestés de 10 000 à 20 000
dollars chacun.

• MANILLE. - Des représentants
du gouvernement et des rebelles
musulmans, aux Philippines, ont
entamé des conversations prépa-
ratoires. Il s'agit de mettre sur pied
des négociations sur un statut
d'autonomie pour les quatre mil-
lions de musulmans vivant dans le
sud du pays.

Après avoir annonce qu 'il n'ac-
corderait pas d'autorisation pour
la production de plutonium par la
centrale, le Gouvernement de
Hesse avait finalement fait savoir
au ministre fédéral de l'Environ-
nement, M. Walter Wallmann,
qu'il était prêt à autoriser un fonc-
tionnement de durée limitée et
avec des quotas de production.

L'exécution des otages «reportée»
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- Le sort des otages étrangers dé-
tenus à Beyrouth demeurait incer-
tain hier en fin de journée. Alors
que Jérusalem réaffirmait son in-
tention de ne pas négocier avec le
Jihad islamique pour la libération
de la Palestine (JILP), l'un des
otages américains détenus par les
extrémistes libanais, M. Alan
Steel, faisait savoir que ses ravis-
seurs allaient l'exécuter, lui et trois
de ses collègues, hier à minuit lo-
cales (23 heures HEC), si Israël
refusait de libérer avant cette
heure 400 Palestiniens qu'il dé-
tient.

La situation était d'autant plus
tendue dans la capitale libanaise
qu'une voiture piégée a explosé
hier après-midi dans le quartier de
Rousis, dans la banlieue sud de
Beyrouth. De source proche
d'Amal, qui contrôle ce quartier
conjointement avec le Hezbollah
(parti de Dieu, pro-iranien),
quinze personnes au moins ont été
tuées et une quarantaine d'autres
blessées.

Le message de détresse d'Alan
Steen a été remis à une agence de
presse occidentale à Beyrouth hier
après-midi. «Nos geôliers du JILP
nous exécuteront à minuit. Nous
pressons nos épouses et le peuple
américain pour qu'il ordonne au
Gouvernement israélien de garan-
tir la libération des quatre cents
moujahidines palestiniens avant
minuit», y écrit en anglais Steen.

Le JILP, qui affirme détenir les
quatre professeurs enlevés le
24 janvier à Beyrouth, a menacé
de les «exécuter» si Israël ne libé-
rait pas dans la journée d'hier 400
détenus arabes, rappelle-t-on.

Enfin, hier peu avant minuit, le
Jihad islamique décidait de «re-
porter jusqu'à nouvel ordre»
l'exécution des quatre professeurs.
Dans un communiqué remis à une
agence de presse occidentale, cinq
minutes avant l'expiration du dé-
lai, le Jihad relève «certains points
positifs dans les propos du minis-
tre des affaires étrangères de' l'en-
nemi sioniste». «Nous voulons des
éclaircissements à ce sujet au plus
vite», précise-t-il. Israël avait dit
qu'il «examinera ce qu'il peut faire
s'il est saisi par les Etats-Unis
d'une demande» de libérer les 400
Palestiniens détenus.

Interrogé par des journalistes
qui voulaient savoir si Israël en-
visageait de faire des concessions
pour sauver les otages, M. Pères,
ministre des affaires étrangères, a
répondu : «Personne n'a pris con-
tact avec Israël et Israël ne pren-
dra aucune initiative en cette ma-
tière.» Il a ajouté ne pas connaître
l'identité des prisonniers dont les
ravisseurs voulaient la libération.

Dimanche, il avait déclaré à la
radio qu'Israël «ne peut pas céder
et ne cédera pas à des ultima-
tums», tout en laissant ouverte la
possibilité d'un accord de dernière
minute en disant que si quelqu'un
avait une suggestion, il était prié
de la présenter à Israël «dans les
formes».

De son côté, la Maison-Blanche

• MADRID. - Des milliers de ly-
céens ont repris leur grève, hier,
dans les établissements d'ensei-
gnement secondaire. Ils protestent La plupart des quelque 350 mu-
toujours contre la politique du tins étaient des membres présumés
gouvernement en matière d'édu- du groupe d'opposition armé du
cation. Sentier lumineux, rappelle l'or-
• MOSCOU. - Les pourparlers ganisation de défense des droits de
sur les contentieux frontaliers en- l'homme, dans un rapport publié à
tre l'Union soviétique et la Chine Londres.
ont repris hier à Moscou. Ils se . ,
poursuivront pendant deux semai-
nes. Ils avaient été interrompus
pendant huit ans.
• MOSCOU. - On commence à
manifester , en Union soviétique.
Une dizaine de personnes se sont
rassemblées dans le centre de
Moscou pour demander au Krem-
lin l'autorisation d'émigrer en
Israël. La police n 'est pas inter-
venue.

Tvant le terme prévu de septembre tenu avec 8,3% des suffrages un a?~
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a fait savoir hier que les Etats-Unis
n'avaient pas eu de contacts avec
l'Etat hébreu au sujet des 400 pri-
sonniers dont le JILP exige la li-
bération. «Nous n'avons pas parlé
avec les Israéliens» à propos de
ces prisonniers, a déclaré M. Mar-
tin Fitzwater, porte-parole de la
présidence, qui a cependant in-
diqué que des consultations diplo-
matiques normales avaient lieu
avec beaucoup de pays.

De source portuaire israélienne,

MARSEILLE: les 23 personnes prises en otage
dans une caisse d'épargne libérées
MARSEILLE (ATS/AFP). - Les
vingt-trois otages retenus par sept
malfaiteurs depuis hier matin dans
la Caisse d'épargne de Marseille
ont été retrouvés sains et saufs par
les forces de l'ordre qui ont donné
l'assaut dans la soirée.

Les malfaiteurs ont cependant
réussi à prendre la fuite par les
sous-sols, déjouant ainsi la vigi-
lance des policiers. Ces derniers
ont exigé pendant toute la journée

PEROU : Amnesty dénonce
les exécutions sommaires de détenus
LONDRES (ATS/AFP). - Am-
nesty International a demandé hier
l'ouverture d'une enquête officielle
sur les exécutions sommaires de
prisonniers ainsi que les nombreu-
ses «disparitions» de détenus sur-
venues lors de l'intervention de
l'armée péruvienne pour mater des
mutineries dans trois prisons, en
juin 1986.

Les autorités péruviennes ont de
leur côté reconnu, au moins par-
tiellement, que les forces armées
s'étaient rendues coupables de
«violations des droits de l'homme»
lors de leur intervention pour venir
à bout de l'insurrection, accom-
pagnée de prises d'otages à la
maison d'arrêt de Lurigancho, et
dans la prison des femmes de
Santa Barbara.

on indiquait par ailleurs que cinq
nouveaux bâtiments de guerre
américains avaient jeté l'ancre hier
dans le port israélien de Haïfa. Les
navires de la flotte américaine ont
mouillé dans ce port situé à une
centaine de kilomètres au sud de
Beyrouth aux fins de ravitaille-
ment et d'entretien, a-t-on précisé
de même source.

A propos de M. Terry Waite en-
fin, la Maison-Blanche a indiqué
hier que pour son dernier voyage

Le mystère le plus complet sub-
siste en revanche sur le sort de
quelque 120 des 154 mutins du
pénitencier d'El Fronton, situé sur
une île au large de Lima, souligne
Amnesty. Selon la thèse officielle,
ils seraient morts sous les décom-
bres d'un bloc cellulaire, pris d'as-
saut par la troupe. Amnesty con-
teste cette version, et déclare dis-
poser pour ce faire de témoignages
«irréfutables».

Selon Amnesty, la prison a été
rasée après coup par des artifi-
ciers. Trente-cinq des prisonniers
ont survécu. Un certain nombre
ont été exécutés sur-le-champ,
après avoir été soumis à des tor-
tures, alors que 60 à 90 ont été
transférés dans un centre d'inter-
rogatoire secret, à la principale
base navale du port de Callao, à

des voitures et une rançon de
trente millions de francs français
(7,5 millions de francs).

Parmi les otages figuraient
douze membres du personnel
(neuf hommes et trois femmes) et
onze clients.

En fin d'après-midi, les malfai-
teurs qui, tout au long de la jour-
née, avaient tiré une trentaine de
coups de feu d'intimidation en di-
rection des forces de l'ordre, Ian-

ENFANTS DES CENTRES URBAINS

La misère qui tue
Dans les méandres de l'actualité , on se retrouve chaque jour

face à une avalanche de nouvelles plus tristes et consternantes les
unes que les autres, notamment en ce qui concerne la situation des
enfants , qu'ils soient de chez nous, d'Inde, d'Afrique ou d'Asie. Ils
sont toujours les premières victimes des incompréhensions des

au Liban, il n'y avait «pas eu de
consultations, formelles ou infor-
melles» des Etats-Unis avec
l'émissaire de l'Eglise anglicane.
Washington «n'a pas connaissance
(de l'existence) d'un émetteur»
dont aurait été porteur ce dernier
lors de sa dernière mission, a in-
diqué la présidence. Selon les ra-
visseurs présumés de M. Waite, un
émetteur avait été placé à l'inté-
rieur du corps de celui-ci pour si-
gnaler les endroits où il se rendait.

Lima. Ils ont depuis purement et
simplement «disparu» .

Amnesty précise également que
les 124 mutins de Lurigancho ont
tous été tués. Quelques-uns sont
morts au cours de l'intervention
des soldats, mais la plupart - une
centaine environ - ont été abattus
d'une balle dans la nuque ou dans
la bouche, alors qu'ils étaient al-
longés au sol après s'être rendus.

Le président Alan Garcia lui-
même a reconnu que des exécu-
tions s'étaient produites, mais de-
puis lors, les autorités civiles et
militaires ont tout fait pour couvrir
les faits, et aucun officier n'a été
traduit en justice, souligne Am-
nesty. L'organisation indique par
ailleurs que l'insurrection à Santa
Barbara a fait deux morts parmi
les prisonnières.

çaient un dernier ultimatum rei-
térant leur demande de deux voi-
tures et de trente millions de
francs.

A 20 heures, les policiers avaient
obtenu de repousser l'ultimatum.
A 20 h 30, ils entendaient encore
du bruit. En fait , depuis une demi-
heure, les gangsters avaient de-
mandé aux otages de taper contre
le mur , pour faire croire qu'ils dé-
fonçaient encore les coffres.


